
Présentation 
Tout d'abord je me présente, Daelie, plus couramment appelée Mamie Dae. Ce build, je 
m'en excuse, ne sera consacré qu'à l'Enutrof eau, et plus précisément l'Enutrof eau orienté 
prospection. Cependant, je vous vois venir vous au fond, je ne suis pas du tout une mule à 
drop, je sais très bien me défendre, même si je vous l'avoue, je ramasse plus d'objets que 
n'importe qui à la fin du combat et ça en est d'ailleurs très plaisant. 
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I. Quelques notions 
Je vais vous parler de quelques termes à assimiler et à bien comprendre pour pouvoir 
appréhender comme il se doit les seniors de Wakfu. C'est pas bien compliqué, mais prenez 
une tartine de Noisetella, ça passera sûrement mieux avec. 
 

1. La prospection 
Ah la prospection, ma caractéristique chérie qui me permet d'avoir tellement d'objets en fin 
de combat, et nous savons tous que, qui dit objets, dit kamas, et j'aime me baigner dans une 
piscine remplie de kamas. 
 
Vous l'aurez donc compris, cette caractéristique est la base de ce build, nous utiliserons de 
temps en temps l'abréviation "pp". 
 
La prospection, ça drop. 
Chaque point en prospection augmente de 1% les chances d'obtenir des objets en fin de 
combat.  
 
Contrairement à Dofus, vous ne commencez pas l'aventure avec 110 points de prospection, 
mais 0. Hey revenez, cela ne veut pas dire que vous ne dropperez rien, vous aurez juste 
moins de chance d'avoir quelque chose qu'un Enutrof avec 50 de prospection. 



 
En résumé: Plus j'ai de prospection, plus j'ai de kamas. 
 
La prospection, ça tape. 
Grâce au passif "Art de la prospection", que nous allons voir par la suite plus en détail, la 
moitié de notre prospection est convertie en %dégâts neutres. 
 
Vous avez donc saisi? Vous êtes des rapides dites donc. Plus vous avez de prospection, plus 
vous taperez fort. Le point positif et pas des moindres, c'est que bon nombre de pièces 
d'équipements possèdent à la fois des dégâts soient neutres, soit eau ainsi que de la 
prospection. De quoi se rendre doublement plus forts. Comme quoi, un Enutrof, c'est pas si 
frêle et fragile que ça hein. 
 
En résumé: Plus j'ai de prospection, plus je fais mal. 
 

2. L'état "Fauché" 
La particularité de la branche eau est de pouvoir appliquer un état dit "Fauché" sur le mob 
au moyen de 2 de ses sorts: Filouterie et Coupures. 
 
Quel est cet état si mystérieux et qui rend tout le monde si heureux? 
 

IMAGE 
 

Nous comprenons donc que le monstre en question fait tomber de sa poche (étrange tout 
de même) un objet qui se retrouve donc au sol sous forme de boubourse, à côté de lui lors 
du combat. 
 
Chaque créature ne peut perdre qu'un seul objet par combat, et comme dit dans l'encadré, 
cela ne change rien aux drops finaux. Il peut arriver donc, que sur un boss de donjon, vous 
ramassiez un jeton dans la boubourse en plus du jeton de base que vous récupérez à la fin, 
deux pour le prix d'un comme on dit. 
 
De plus, l'état "Fauché" permet à un de nos sorts d'être beaucoup plus puissant, il s'agit en 
effet de "Taxe" qui gagne grosso modo 1/3 de dégâts en plus lorsque nous tapons ce dit 
monstre avec. Compliqué tout ça au final, mais vous verrez que non. 
 
En résumé: L'état "Fauché" permet de faire tomber et de ramasser des objets en combat 
ainsi que de taper plus fort. 
 

3. Les boubourses 
Appliquer l'état "Fauché" à un monstre c'est bien beau, mais une fois la boubourse au sol la 
panique vous saisi et là c'est le drame. Que faut-il faire pour que l'objet arrive dans notre 
poche et non dans celle d'un autre joueur? 
 
Rien de plus simple, pour ramasser une boubourse par terre, deux possibilités s'offrent à 
vous, soit marcher dessus, soit utiliser votre petit Phorreur chéri, il faut alors le placer sur 
une des cases adjacentes à la boubourses et la cibler au moyen du sort "Ramassage". 



 
J'entends un vrai Enutrof me dire que tout ceci ne lui suffit pas, et il a bien raison, si vous 
êtes gourmand, vous pouvez en avoir encore plus. Utilisez le sort "Purge" sur une boubourse 
et vous aurez alors une chance de la voir grossir, grossir, grossir… Non en fait elle grossit une 
fois puis explose si vous recommencez. Dans les grosses boubourses, vous aurez plus de 
chance d'avoir des objets ayant un niveau plus haut, en général des pièces d'équipements. 
 
En résumé: Une boubourse c'est bien, une grosse boubourse c'est mieux. 
 

4. Le Phorreur 
C'est l'unique compagnon qui vous accompagnera durant cette aventure. Il a différentes 
tranches d'âges et peut se rendre plus ou moins utile pendant un combat. 
 

 

Bébé phorreur 
Niveaux 0 à 1 
Portée du sort: 1 case 
5PA 
1PM 

 

Phorreur immature 
Niveaux 2 à 3 
Portée du sort: 1 case 
6PA 
2PM 

 

Phorreur adulte 
Niveaux 4 à 5 
Portée du sort: 1 à 2 cases 
7PA 
3PM 

 

Phorreur mature 
Niveaux 6 à 8 
Portée du sort: 1 à 3 cases 
8PA 
4PM 

 

Phorreur ancestral 
Niveau 9 
Portée du sort: 1 à 3 cases 
9PA 
5PM 

 
Voici, selon moi, ses différentes utilités. 
 
Un Phorreur c'est tout d'abord un bouclier 
Peut-être pas très résistant puisqu'on ne dépensera probablement pas de points pour le 
booster, mais ça reste une chose lourde et gênante pour une créature. Il peut bloquer la 



ligne de vue mais aussi obliger le monstre à le contourner, ce qui nous évite de nous 
retrouver au cac et nous sauve ainsi la mise. 
 
Un Phorreur, ça creuse 
Comme expliqué plus bas, le Phorreur peut nous aider à déterrer nos précieux gisements. 
 
Un Phorreur, ça aime les objets 
Comme expliqué plus haut (très pratique hein), le Phorreur nous aide à ramasser les 
boubourses nous permettant de garder nos précieux PM pour des choses beaucoup plus 
utiles que faire le marathon, comme faire tomber d'autres objets au sol. 
 
Un Phorreur, c'est un bon punching-ball 
Si vous n'avez pas de créature à portée et que votre pp n'est pas au maximum, tapez votre 
Phorreur, il ne vous en voudra absolument pas. Vous pourrez même le réinvoquer, et le 
retuer autant de fois que vos PW vous le permettront. 
 
En résumé: Un Phorreur, c'est du 4 en 1 et c'est pour ça qu'on l'aime. 
 
 

5. Les gisements 
Probablement le point le plus important après la prospection, les gisements, combien de fois 
vous allez crier "Mais bouge iop sans cervelle, t'es sur mon gisement!" ou encore pire, râler 
au début de combat car aucun d'eux n'est à portée. Cela arrive forcément dans la vie de tout 
Enutrof qui se respecte. 
 
Afin de débloquer ces fameux bonus, il faut dépenser (ouh que j'aime pas ce mot) des points 
dans le passif "Géologie" qui fera apparaître un plus ou moins grand nombre de gisement 
selon le niveau. 
 
En plus de ce passif, notre Phorreur adoré peut aussi nous révéler de nouveaux gisements 
grâce à son sort "Fouille". A vous de bien manier votre bête préférée et vos placements. 
 
Il y a différentes couleurs de gisements (mon préféré, c'est celui en or.. vous allez voir 
pourquoi). 

 

Gisement de fer 
+10% aux dégâts 
+10% aux chances d'appliquer l'état entravé 
+10% aux chances d'appliquer l'état fauché 

 

Gisement d'étain 
+20% aux dégâts 
+20% aux chances d'appliquer l'état entravé 
+20% aux chances d'appliquer l'état fauché 

 

Gisement d'argent 
+40% aux dégâts 
+30% aux chances d'appliquer l'état entravé 
+30% aux chances d'appliquer l'état fauché 



 

Gisement d'or 
+60% aux dégâts 
+45% aux chances d'appliquer l'état entravé 
+45% aux chances d'appliquer l'état fauché 

 
Il faut savoir aussi, qu'une fois placé sur un gisement, lorsque vous lancez un sort de la 
branche eau, vous augmentez progressivement votre prospection jusqu'à atteindre un 
bonus de +100 pp. Bien entendu, la pp augmente plus rapidement lorsque vous êtes sur un 
gisement or, et non sur un ferreux, cela va de soit, rien n'est mieux que de l'or à mes yeux, 
sauf peut-être des diamants, mais nous nous éloignons. 
 
En résumé: Un gisement c'est joli, ça brille, et en plus ça donne de la pp, des dégâts et plus 
de boubourses. 
 
 

II. Les sorts de la branche Eau 
 

 Dégâts 
lvl.0 

Dégâts 
lvl.100 

%Fauché 
lvl.0 

%Fauché 
lvl.100 

Coût et Portée 

Coupures 3 45 5 50 3 PA 
1 PO 

Filouterie 4 43 5 40 2PA 1PM 
2-5 PO+ 

Purge 2 28   2PA 
3-5 PO+ 
Pas de ligne de vue 

Taxe 4 
Si fauché: 
5 

67 
Si fauché: 
88 

  5PA 
2-4 PO+ 

Epuration 8 + lvl de 
l'objet 
détruit 

107 + lvl 
de l'objet 
détruit 

100 100 6PA 1PW 
1-3 PO+ 

 
Coupures 
C'est un de nos rares sorts de proximité avec Epuration. Cependant, c'est le seul que nous 
utiliserons. A utiliser sans modération lorsqu'un ennemi devient un peu trop collant, pour 
3PA, des dégâts raisonnables et la possibilité de faucher, il ne faut pas le laisser de côté. 
 
Filouterie 
Le sort que l'on pouvait utiliser autant de fois qu'on le voulait, mais ça, c'était avant. 
Désormais, il a une limite de 2 utilisations par cible. A enchaîner donc s'il y a plusieurs mobs 
autour de vous. En plus de faire de très jolis dégâts, il applique aussi l'état "Fauché". 
 
Purge 
On pourrait croire que ce sort ne sert qu'à faire grossir les boubourses, et bien détrompez-
vous. Quand nous serons coincés derrière une ribambelle de iop, nous pourrons toujours 



l'utiliser, de plus, il peut être toujours utile pour griller les derniers PA restants si le mob est 
trop loin pour une Taxe ou si nous n'avons plus de PM pour Filouterie. 
 
Taxe 
Le plus gros de nos sorts, il prend toute son ampleur lorsque le mob a l'état "Fauché" 
augmentant les dégâts infligés. Il est bien entendu à placer dans son cycle de sorts à utiliser. 
 
Epuration 
Le plus gros sort de la branche eau, cependant il revient très cher à l'utilisation et n'est en fin 
de compte pas si rentable que ça. De plus, détail important, au lieu de faire tomber la 
boubourse, il la détruit, du coup aucune possibilité de ramasser des objets en combat si on 
utilise ce sort, ce qui est donc totalement impensable pour les radins que nous sommes. 
 
En résumé: Oublier Epuration. 
 

III. Les aptitudes et spécialités 
 
 1. Les aptitudes 
Le PA 
 
 
Le PM 
 
 
Le PO 
 
 
La Chance 
 
 2. Les spécialités 
Art de la prospection – lvl.20 
A monter selon moi en priorité puisque tout ce build se base sur la prospection et sa 
conversion en dégâts. Il permet, au lvl.20 de gagner 30 de pp et de convertir 50% de la 
prospection en dégâts, soit 15% de dégâts neutres en plus grâce à ce passif. 
 
Géologie – lvl.19 
Le second passif à booster, mais jusqu'au lvl 19 seulement. Il n'y a aucune différence de 
nombre de gisements entre ce niveau et celui maximal, seule la chance de voir un gisement 
or passe de 95% à 100%, pas très intéressant donc, il vaut mieux garder nos points pour un 
autre talent qui pourrait nous être plus utile. 
 
Les autres passifs sont à monter selon votre style de jeu, personnellement, j'ai d'abord 
monté de quelques points l'Appel du Compagnon, puis Excavation et Force de l'Age. 
 
Appel du Compagnon 



A monter au minimum en Phorreur Immature pour ses 2 PM de déplacements. C'est un 
palier suffisant pour le début de votre vie d'Enutrof. Il faut mieux le laisser de côté à ce 
stade, et continuer son évolution plus tard. 
 
Excavation 
Un sort qui peut être trompeur je trouve. On a tout de suite envie de le up pour avoir plus de 
mobilité avec les gisements. Cependant pour en bouger un, il faut se trouver dessus, il ne 
faut pas l'oublier. Du coup, quel est l'intérêt pour un Enutrof de le déplacer à 12 cases de là 
où il se trouve. Aucun, vous avez raison. Le niveau 3 ou 4 de ce sort est suffisant, soit une 
portée de 3PO, car si l'on compte le nombre de PM perdus pour aller sur le gisement, celui 
utilisé pour le sort puis ceux utilisés à nouveau pour se replacer dessus, à moins d'avoir 7PM, 
on ne peut plus lancer de filouterie, ce qui est assez handicapant. Cependant, comme l'Appel 
du Compagnon, à garder de côté. 
 
Force de l'Age 
C'est le passif à monter directement lvl 9, il permet de gagner 2PM pour 1PW et de 
transformer une partie des PM perdus en.. PM tout neuf. De plus, lors de dégâts subis vous 
pourrez gagner.. oui oui des PM encore. Qu'est-ce qu'il est intéressant ce passif. 
 
Bénédiction d'Enutrof 
Ce sort n'est plus ce qu'il était, avant, il permettait d'avoir de jolis objets aléatoires en 
récompense à la fin d'un combat, mais désormais à part quelques graines et ressources peu 
intéressantes, il n'y a plus grand-chose à en tirer. A monter si vous voulez tout de même les 
20% de chances supplémentaires d'appliquer l'état "Fauché". 
 
Maladresse de masse 
Ce sort pourrait vous permettre de vous sortir de situations bien délicates, en plus 
d'entraver vos adversaires, vous gagner en esquive, une de nos caractéristiques qui nous fait 
bien défaut, à nous pauvre Enutrof sans aucun sort de fuite. A monter si vous le souhaitez. 
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