
Les loutres sont très rares en Belgique. Auparavant, 
il y en avait partout. Mais aujourd’hui, il n’y en a plus 
que quelques-unes en Flandre. Et on ne sait même pas 
vraiment où exactement. Les scientifi ques pensent que 
des loutres vivent aussi en Wallonie. C’est pourquoi 
Céline du WWF est partie à la recherche de loutres avec 
Smokey (une chienne dressée pour repérer les loutres) 
et sa maîtresse Ellen. C’est parti pour l’aventure !

Les loutres sont comme des 
poissons dans l’eau. Ce sont de 
véritables championnes pour nager 

et elles plongent facilement sous l’eau. 
Elles vivent aux abords des petites rivières 
ou des grands ruisseaux à condition qu’il 
y ait suffi samment de poissons. Elles en 
raffolent ! Elles mangent aussi des 
écrevisses, des crabes et des grenouilles.

Ainsi, les crottes de loutres sont 
pleines d’arêtes de poissons et ont 
une odeur particulière : elles sentent le 
poisson pourri (beurk !). La loutre dépose 
souvent ses excréments sur une pierre 
ou sur un tronc. C’est comme cela 
qu’elle marque son territoire et qu’elle 
avertit les autres loutres.

LA LOUTRE EN BELGIQUE
La loutre est devenue extrêmement 
rare en Belgique. Deux d’entre elles 
vivent dans les marais au bord de 
l’Escaut en Flandre. En Wallonie, il existe 
aussi des petits cours d’eau qui pourraient 
convenir aux loutres, comme la Semois 
et ses affl uents. Peut-être que des 
loutres vivent là-bas, mais aucune 
preuve de leur présence n’a encore 
été découverte. C’est pourquoi le WWF 
a décidé de mener son enquête.

UN FLAIR INÉGALÉ POUR LES 
CROTTES DE LOUTRE 
Le WWF veut aider les loutres. Mais pour 
cela, il faudrait d’abord savoir où elles se 
cachent. Quel animal possède un fl air 

extraordinaire et pourrait donc nous 
aider ? Tu l’as deviné ! C’est un chien, 
plus précisément un chien de détection. 

Le nom de notre chienne et héroïne 
est… Smokey ! Elle est spécialement 
entraînée pour trouver des crottes de 
loutre. Quand elle se promène avec sa 
maîtresse Ellen le long des berges des 
rivières, elle renifl e les pierres et les 
troncs d’arbre. Si elle sent une crotte de 
loutre, elle pointe son nez dans la 
direction de la déjection. Trouvé !

La chienne Smokey 
renifl e le sol pour 
trouver des crottes 
de loutres…

Crottes de loutres
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CARTE D’IDENTITÉ
DE SMOKEY, LA 
CHIENNE CHERCHEUSE 
DE LOUTRES !
Race : berger malinois
Sexe : femelle
Âge : 4 ans
Maîtresse : Ellen
Profession : chercheuse de 
crottes de loutres

ADN
Smokey aide donc Céline et son 
équipe du WWF à étudier les loutres 
en Belgique. « Lorsqu’on trouve une 
déjection de loutre, nous l’envoyons 
à un laboratoire spécialisé » explique 
Céline. « Là-bas, des scientifi ques 
déterminent ce qui se trouve dans 
la crotte et aussi l’ADN (le matériel 
génétique) de la loutre. Ainsi, nous 
savons d’où vient l’animal. Grâce 
à ces informations, nous pouvons 
mieux protéger les loutres en 
Belgique. »  ◆

Tu veux en savoir plus à 
propos des loutres ? Toute 
une page lui est consacrée 
sur www.rangerclub.be !
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Chercher des loutres 
signifi e aussi avoir les 
pattes mouillées !


