
 

 

INTERNATIONAL OTTER SURVIVAL FUND 

7 Black Park, Broadford, Île de Skye, 

IV49 9DE Écosse 

Tél/Fax : +44 (0) 1471 822 487 

E-mail : enquiries@otter.org    www.otter.org 

Numéro de charité : SC003875 

LES 

LOUTRES 

ONT BESOIN 

DE VOUS

mailto:enquiries@otter.org
http://www.otter.org/


LA MISSION DE L’INTERNATIONAL OTTER 
SURVIVAL FUND 

 

Conservation 

Nous œuvrons dans le monde entier pour protéger les zones 
d’habitat sain et réduire les menaces représentées par la 
pollution, les routes, l’activité humaine, la chasse et la pêche. 

Le commerce de la fourrure 

Le commerce illégal de la fourrure constitue la plus 
grande menace pour les loutres en Asie - chaque fois que 
l’on découvre une peau de tigre, on trouve également au 
moins 10 peaux de loutre. Une des prises effectuées au 
Tibet en comptait 778. La mission de l’IOSF vise à 
sensibiliser la population locale à la préservation des 
loutres et ainsi lui permettre d’aider à lutter contre ce 
trafic. 

Sauvetage 

Notre centre de secours situé sur l’île de Skye est reconnu 
dans le monde entier. Nous fournissons des conseils et 
une aide à ceux qui travaillent dans des pays tels que la 
République démocratique du Congo, l’Équateur, les 
Philippines et le Canada. Notre sanctuaire sur l'île de Skye 
fournit des soins spécialisés à des loutres en provenance 
de toute l'Écosse et du nord de l'Angleterre. 

Éducation 

La sensibilisation à l'importance des loutres et leur rôle 
d'ambassadeur pour un environnement sain se fait par le 
biais de projets éducatifs au niveau national et 
international. 

Recherche 

Les données scientifiques sont essentielles pour orienter les 

financements et les compétences vers les domaines les plus 

importants et ainsi apporter une contribution majeure à des 

stratégies de conservation rationnelles.

Le rôle de l’IOSF : préserver toutes les races de loutres dans 

le monde 

Nous partageons notre planète avec 13 espèces de loutres, 
et elles sont toutes menacées. Pour certaines espèces 
comme la loutre du Congo (image principale ci-dessous), 
nous n’avons tout simplement pas suffisamment 
d’informations sur leur statut. La loutre de Sumatra 
(image principale sur la couverture arrière) aurait disparu 
en 1998, mais quelques populations isolées ont été 
découvertes. Aidez-nous à tout mettre en œuvre pour que 
ces animaux ne disparaissent pas pour toujours. 

 

Comment nous aider ? 
 

• Faites un don – qu’il soit grand ou petit, chaque 
don sert la cause des loutres. 

• Adoptez une des loutres de notre sanctuaire via 
www.otter.org 

• Faites un achat via la boutique Otter Shop     
(www.ottershop.co.uk) – vous pouvez même réserver une 
journée pour venir observer les loutres avec nous sur l’île de 
Skye ! 
• Aidez-nous à récolter des fonds pour les loutres – vous 

trouverez plein d’idées sur notre site web. 
• Participez à la journée internationale de la loutre qui a lieu 

chaque année le dernier mercredi du mois de mai. N’hésitez 

pas à consulter notre site web pour plus de renseignements. 

• Si vous voyez une loutre blessée ou orpheline, contactez-

nous immédiatement au +44 (0)1471 822 487 

• Signalez-nous tout ce qui pourrait constituer une menace 

pour les loutres dans votre région 
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