
Les arachnides 

(terrestres)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Veuve noire (Black Widow 

Spider)
Crachat (Spit) Vous crachez sur votre ennemi.  0s

Venin paralysant (Paralyzing Venom) Votre prochaine attaque Etourdit 

votre ennemi.  45s
Panthéon des Hauts Faits (30 points)

Puissance 

(Power)
1374

Araignée rupestre 

(Canyon Spider)

Toile gluante (Entangling Web) Vous tirez une toile, 

Immobilisant votre ennemi.  20s

Venin affaiblissant (Weakening Venom)  Vos deux prochaines attaques 

Affaiblissent votre ennemi et le rend Vulnérable.  30s

Passage de lornar-près des chutes de la 

porte de givre
Précision 

(Precision)
1374 1

Araignée des forêts 

(Forest Spider)

Gaz empoisonné (Poison Gas)  Vous crachez une boule de 

venin qui recouvre une zone d'un nuage Empoisonné.  20s

Venin mortel (Deadly Venom) Vos trois prochaines attaques 

Empoisonnent vos ennemis.  30s
Queensdale

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Araignée des jungles 

(Jungle Spider)

Venin paralysant (Paralyzing Venom) Votre prochaine attaque Etourdit 

votre ennemi.  45s

Caldeon Forest -  Metrica Province

Vitalité 

(Vitality)
1374 1

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Les canidés 

(terrestres)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Loup alpin (Alpine Wolf) Morsure (Bite) Vous mordez votre ennemi.  0s
Hurlement glacé (Chilling Howl) Vous hurlez pour Congeler vos 

ennemis.  30s

Choix initial des norns- Wayfarer Foothills (?)- 

Hoelbrak (Wolf Lodge)

Puissance 

(Power)
1374 1

Chien de fougère (Fern 

Hound)

Saut estropiant (Crippling Leap)  Vous bondissez sur votre 

ennemi et l'estropiez.  20s

Régénération (Regenerate) Vous hurlez pour octroyer Régénération à 

vos alliés proches.  25s
Choix initial des sylvaris - Caldeon Forest

Précision 

(Precision)
1511 1

Hyène (Hyena)
Charge brutale (Brutal Charge)   Vous bondissez sur votre 

ennemi et l'assomez.  40s

Appel à la meute (Howl of the Pack) Vous hurlez pour invoquer une 

hyène alliée qui se bat à vos côtés. 45s
Plaines d'Ashford (Collines des Casse-fusils)

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Lévidrake krytien (Krytan 

Drakehound)

Hurlement intimidant (Intimidating Howl) Vous hurlez pour 

Immobiliser vos ennemis. 20s
Queensdale

Vitalité 

(Vitality)
2748 (3092*) 1

Loup (Wolf)
Hurlement terrifiant (Terrifying Howl) Vous hurlez pour Terrifier vos 

ennemis. 45s
Wayfarer Foothills ou MvM

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374
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* La hyène et le lévidrake krytien ont une meilleure vitalité que leurs congénères.

      : indique le temps de rechargement. 
      : la compétence provoque l'effet désigné par l'icône  

       : indique un initiateur de combo. L'infobulle de l'icône indique de quel type de champ il est question. 
       :  indique un finisseur de combo. L'infobulle de l'icône indique de quel type de finisseur il est question. 



Les Moas 

(terrestres)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Moa noir (Black Moa)
Coup de bec (Peck) Vous lancez un coup de bec à votre 

ennemi.  0s

Cri désorientant (Dazing Screech) Vous créez un cône de silence, 

Désorientant les ennemis. 30s
Panthéon des Hauts Faits (15 points)

Puissance 

(Power)
1374

Moa bleu (Blue Moa)
Cri harmonique (Harmonic Cry) Vous vous soignez, ainsi que 

vos alliés. 40s

Cri protecteur (Protecting Screech) Vous criez pour octroyer Protection 

aux alliés proches. 40s
Choix initial des sylvaris

Précision 

(Precision)
1374 1

Moa rose (Pink Moa)
Attaque frénétique (Frenzied Attack) Un déluge de coups de 

bec rend votre ennemi Vulnérable. 20s

Cri désorientant (Dazing Screech) Vous créez un cône de silence, 

Désorientant les ennemis. 30s
Choix initial des asuras - Caldeon Forest

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Moa rouge (Red Moa)
Cri furieux (Furious Screech) Vous criez avec colère pour octroyer 

Fureur à vos alliés proches. 30s

Plaines d'Ashford (Couloir de Phasmatis) - 

Caldeon Forest

Vitalité 

(Vitality)
2748 1

Moa blanc (White Moa)
Cri régénérant (Rejuvenating Screech) Vous criez pour octroyer 

Régénération à vos alliés proches. 30s
Snowden Drifts

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Les Oiseaux 

(terrestres)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Aigle (Eagle) Entaille (Slash)Vous tailladez votre ennemi. 0s
Entaille lacérante (Lacerating Slash) Vous tailladez votre ennemi et 

vous le faites Saigner. 20s
Gendarran Fields - Kessex Hills

Puissance 

(Power)
1374 1

Chouette (Owl)
Descente en piqué (Swoop) Vous plongez sur votre ennemi, le 

rendant Vulnérable. 12s

Entaille congelée (Chilling Slash) Vous tailladez votre ennemi et vous le 

Congelez. 20s

Snowden Drifts-Point passage 

Abattoir de la chouette

Précision 

(Precision)
1718 1

Corbeau (Raven)
Rapidité (Swiftness) Vous octroyez Rapidité à vos alliés 

proches. 25s
Entaille aveuglante (Blinding Slash) Vous aveuglez votre ennemi. 20s

Hoelbrak (Might and Main) Contreforts du 

Voyageur (Porte du Seigneur des neiges) - 

Wayfarer Foothills

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Corbeau blanc (White 

Raven)
Entaille aveuglante (Blinding Slash) Vous aveuglez votre ennemi. 20s Panthéon des Hauts Faits (25 points)

Vitalité 

(Vitality)
1511

Faucon (Hawk)
Entaille lacérante (Lacerating Slash) Vous tailladez votre ennemi et 

vous le faites Saigner. 20s

Marais de fer - Nord Est - Point passage 

du Kraal de Grostogg

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Caractéristiques Niv 80
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Les Suidés 

(terrestres)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Sanglier(Boar)
Transpercer (Jab)Vous transpercez votre ennemi avec vos 

défenses. 0s

Fouille (Forage)Vous fouillez la zone pour trouver une arme 

improvisée. 40s
Queensdale

Puissance 

(Power)
1374 1

Cochon(Pig)
Mutilation (Maul) Vous déchiquetez votre ennemi, lui infligeant 

Saignement. 20s

Fouille (Forage)Vous fouillez la zone pour trouver une arme 

improvisée. 40s

Promontoire Divin (Ossan Quarter) - 

Queensdale - Lion's Arch

Précision 

(Precision)
1374 1

Siamouth(Siamoth)
Charge brutale (Brutal Charge)   Vous chargez votre ennemi 

et vous l'assomez. 40s

Fouille (Forage)Vous fouillez la zone pour trouver une arme 

improvisée. 40s
Siamoth

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Phacochère(Warthog)
Fouille (Forage)Vous fouillez la zone pour trouver une arme 

improvisée. 40s
Diessa Plateau

Vitalité 

(Vitality)
3092 1

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Les Dévoreurs 

(Amphibies)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

               Terrestre : Nuage empoisonné (Poison Cloud)  

Vous crachez une boule de venin qui couvre une zone avec 

un nuage Empoissoné.  40s

Puissance 

(Power)
1374 1

                Aquatique : Inconnu

Précision 

(Precision)
1511

             Terrestre : Piqûre (Sting) 

Vous lancez rapidement des projectiles qui Saignent votre 

cible. 30s

Robustesse 

(Toughness)
4122 1

                Aquatique : Inconnu

Vitalité 

(Vitality)
2061

             Terrestre : Siège du dévoreur (Devourer Siege) 

Vous diffusez du poison sur un arc de cercle face à vous, 

blessant et Empoisonnant les ennemis. 30s

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

                Aquatique : Inconnu

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts 

d'altération 

(Condition 

Damage)

1374

Caractéristiques Niv 80Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles

Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles Caractéristiques Niv 80

Plains of Ashford - Black Citidel

Tir empoisonné (Shoot Poison) Vous lancez deux tirs grâce à 

vos queues qui ont 10% de chance d'infliger Poison. 0s

Coup de projection (Knockback Strike) Vous Projetez en 

arrière, d'un coup de queue, un ennemi proche. 20s

Retraite du dévoreur (Devourer Retreat) Vous battez en 

retraite à travers un tunnel dans le sol. 20s

Choix initial des charrs
Dévoreur charognard 

(Carrion Devourer)

Diessa Plateau - Black Citidel
Dévoreur cingle-queue 

(Lashtail Devourer)

Dévoreur fouette-queue 

(Whiptail Devourer)



Les Drakes 

(Amphibies)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Morsure (Bite) Vous mordez votre ennemi.  0s

             Terrestre : Souffle glacé (Frost Breath) 

Vous soufflez un cône de froid, blessant et Congelant les 

ennemis. 25s

Puissance 

(Power)
1374 1

                Aquatique : Inconnu

Précision 

(Precision)
1374

Mastication (Chomp) Vous mordez un ennemi et regagnez de 

la santé. 20s

Terrestre : Nuée d'insectes (Insect Swarm)

Vous exhalez une nuée d'insectes qui frappent à de 

nombreuses reprises vos ennemies. 30s

Robustesse 

(Toughness)
1511 (2061*) 1

                Aquatique : Inconnu

Vitalité 

(Vitality)
3435 (1718**)

(Tail Swipe) Vous attaquez tous les ennemis qui vous entourent 

grâce à un balayage de la queue. 30s

Terrestre : (Lightning Breath)

Vous soufflez des boules de foudre qui rebondissent entre 

les ennemis proches. 30s

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

                Aquatique : Inconnu

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

             Terrestre : (Fire Breath) 

Vous soufflez un cône de feu qui Brûle les ennemis. 30s

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374 1

                Aquatique : Inconnu

Les Félins 

(Amphibies)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Jaguar(Jaguar)
Entaille (Slash) Vous tailladez votre ennemi, le laissant 

Vulnérable. 0s

             Terrestre : Chasse (Stalk) 

Vous devenez Furtif. 30s
Metrica Province

Puissance 

(Power)
1374 1

Félin de la jungle(Jungle 

Stalker)

Morsure (Bite)Vous mordez votre ennemi, lui infligeant de 

lourds dégâts. 6s

             Terrestre : Rugissement puissant (Mighty Roar) 

Vous octroyez une extrême Puissance à vos alliés proches. 

30s

Choix initial des asuras, des charrs, des 

humains et des sylvaris - Caldeon Forest

Précision 

(Precision)
1374 1

Panthère des 

neiges(Snow Leopard)

Mutilation (Maul) Vous frappez à multiples reprises un ennemi 

et vous le faites Saigner.20s

                     Terrestre : Bond gelé (Icy Pounce)   

Vous bondissez sur votre ennemi, le Congelant. 30s
Choix initial des norns Hoelbrack (Might and 

Main) - Wayfarer Foothills

Robustesse 

(Toughness)
2061 1

Lynx(Lynx)

                     Terrestre : Bond lacérant (Rending Pounce)   

Vous bondissez sur votre cible, lui infligeant Saignement. 

15s

Snowden Drifts
Vitalité 

(Vitality)
1374 1

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts 

d'altération 

(Condition 

Damage)

1374

* Le drake des marais a une 

meilleure résistance que ses 

congénères.                                        

** A l'opposé, le drake de 

glace a une moins bonne 

vitalité que les autres.

Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles

Caractéristiques Niv 80

Caractéristiques Niv 80

Compétence communes aquatiques inconnues

Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles

Drake salamandre 

(Salamander Drake)

Choix initial des humains Kessex Hills 

(?)Queensdale (Eastern Divinity Dam)

Choix initial des charrs

Drake de glace (Ice 

Drake)

Drake des marais (Marsh 

Drake)

Drake fluvial (River 

Drake)

Contreforts du Voyageur (Promontoire 

Enténébré) Hoelbrak - Wayfarer Foothills

Choix initial des asuras - Metrica Province



Les Ours 

(Amphibies)
Apparence Où l'obtenir ? Obtenu

Arctodus(Arctodus)

Entaille (Slash)Vous tailladez votre ennemi avec vos griffes. 0s
Masse déchirante (Rending Maul) Vous Saignez votre ennemi d'un 

féroce coup de patte. 15s
Wayfarer Foothills (Molevechia)

Puissance 

(Power)
1374 (1511*) 1

Ours noir(Black Bear)

Morsure (Bite) Vous mordez votre ennemi et bénéficiez de 

Régénération. 15s

Rugicement affaiblissant (Enfeebling Roar) Vous rugissez férocement, 

Affaiblissant les ennemis proches. 45s
Plaines d'Ashford (Charr's Triumph)

Précision 

(Precision)
1374 1

Ours brun(Brown Bear)

Défi à la douleur (Defy Pain)Vous ne subissez plus de dégâts 

pendant quelques secondes. 45s

S'en débarrasser (Shake It Off)Vous ôte une condition, ainsi qu'à vos 

alliés proches. 30s

Choix initial des humains et des norns Wayfarer 

Foothills (Borealis Forest) Queensdale (Altar's 

Windings) - Wayfarer Foothills - Gendarran 

Fields

Robustesse 

(Toughness)
1374 1

Ours rat(Murrelow)

Compétence communes aquatiques inconnues
Nuage empoisonné (Poison Cloud)  Vous émettez un nuage toxique qui 

Empoisonne et blesse les ennemis. 35s
Brisban Wildlands

Vitalité 

(Vitality)
4122 1

Ours polaire(Polar Bear)

Rugicement glacial (Icy Roar) Vous rugissez férocement, Congelant les 

ennemis proches. 45s
Hoelbrak (Lake Mourn) 

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Puissance des 

soins (Healing 

Power)

1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles

Compétence personnelles aquatiques inconnues

Caractéristiques Niv 80



Les Méduses 

(Aquatiques)
Apparence Où l'obtenir ?

Vitalité 

(Vitality)
2748 Obtenu

Méduse arc-en-

ciel(Rainbow Jellyfish)

Panthéon des Hauts Faits (20 points)
Puissance 

(Power)
1374

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374

Méduse bleue(Blue 

Jellyfish)

Compétence personnelle inconnue Lion's Arch
Précision 

(Precision)
1374

Puissance 

des soins 

(Healing 

Power)

1374 1

Méduse rouge(Red 

Jellyfish)

fais tournoiller ses tentacules et immobilise l'ennemi que l'on frappe. Dégât 

2x170 - portée 150. 30s
Rata Sum (près du port)

Robustesse 

(Toughness)
1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374 1

Les Poissons 

cuirassés 

(Aquatiques)

Apparence Où l'obtenir ?
Vitalité 

(Vitality)
4122 Obtenu

Poisson cuirassé(Armor 

Fish)
Compétence communes aquatiques inconnues Compétence personnelle inconnue

Arche du Lion (dans les égouts du Forum des 

commerçants)

Puissance 

(Power)
1511

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Précision 

(Precision)
1374

Puissance 

des soins 

(Healing 

Power)

1374

Robustesse 

(Toughness)
1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Les Requins 

(Aquatiques)
Apparence Où l'obtenir ?

Vitalité 

(Vitality)
2061 Obtenu

Requin(Shark) Compétence communes aquatiques inconnues Compétence personnelle inconnue Kessex Hills
Puissance 

(Power)
1374

Dégâts 

critiques 

(Critical 

Damage)

1374 1

Précision 

(Precision)
2061

Puissance 

des soins 

(Healing 

Power)

1374

Robustesse 

(Toughness)
1374

Dégâts par 

altération 

(Condition 

Damage)

1374

Compétences Communes Terrestres         Compétences Personnelles

Caractéristiques Niv 80

Compétence communes aquatiques inconnues
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Les bénédictions TOTAL 40

 Bond (Leap) : la cible bondit sur une courte distance.

         Couler (Sink) : la cible s'éloigne de la surface - uniquement en milieu aquatique.

 Infirmité (Cripple) : réduit la vitesse de déplacement de 50%.

 Terreur (Fear) : vous fuyiez à l'opposé de votre ennemi. (Interruption.)

 Poison (Poison) : inflige X dégâts par seconde. Réduit les soins prodigués de 33%.

 Saignement (Bleed) : inflige X dégâts par seconde. (Cumul en intensité.)

 Vulnérabilité (Vulnerable) : réduit l'armure de X. (Cumul en intensité.)

Positionnement et contrôle

        Désorientation (Daze) : interrompt et rend impossible l'activation des compétences.

         Assommement (Knockdown) : la cible est interrompue et ne peut ni bouger, ni attaquer pendant un cours instant.

 Attraction (Pull) : la cible est attiré à proximité de celui qui génère l'effet, ou le personnage est attiré jusqu'à sa cible.

            Étourdissement (Stun) : la cible est interrompue, immobilisée et incapacité pendant un cours instant.

           Téléportation (Teleport) : la cible bouge instantanément entre deux positions.

 Fureur (Fury) : augmente de 20% les chances de faire un critique.

 Rapidité (Swiftness) : augmente de la vitesse de déplacement de 33%.

 Régénération (Regeneration) : régénère la santé de X points par seconde.

 Vigueur (Vigor) : augmente la vitesse de régénération de l'endurance.

 Lancé (Launch) : la cible est interrompue et projetée en l'air.

 Projection (Push) : la cible est interrompue et repoussée en arrière.

           Retraite (Retreat) : la cible recule rapidement, en sautant ou en effectuant une roulade.

 Protection (Protection) : dégâts diminués de 33%.

 Puissance (Might) : X dégâts supplémentaires par attaque. (Cumul en intensité).

           Flotter (Float) : la cible se rapproche de la surface - uniquement en milieu aquatique.

 Représaille : inflige X dégâts à un adversaire à chaque fois qu'il vous frappe.

Les conditions

 Aveuglement (Blind) : la prochaine attaque manque sa cible.  Égide (Aegis) : bloque la prochaine attaque.

 Brûlure (Burning) : inflige X dégâts par seconde.

 Confusion (Confusion) : provoque X dégâts à chaque attaque. (Cumul en intensité.)

        Congélation (Chill) : réduit la vitesse de déplacement de 66%. Augmentation de 66% de temps de rechargement des 

compétences.

       Faiblesse (Weakness) : les attaques manquent leur cible 50% du temps et la régénération d'endurance est réduite.

 Immobilisation (Immobilize) : réduit de la vitesse de déplacement de 100%. Empêche l'esquive.



Site détail familiers : http://gw2.univers-virtuels.net/article/3623/Les-familiers-du-rodeur.html

Site map familiers : http://www.guildwars2guru.com/topic/48128-pet-location-maps/ (se servir de ce site pour localiser plus précisemment les emplacements en ouvrant les maps)

Site map familiers 2 : http://www.guildwars2guru.com/topic/47239-sycthrexs-pet-guide/ (Plus en détail pour chaque mob avec map correspondante)

Map mondiale : http://gw2cartographers.com/#/show/455/

http://gw2.univers-virtuels.net/article/3623/Les-familiers-du-rodeur.html
http://www.guildwars2guru.com/topic/48128-pet-location-maps/
http://www.guildwars2guru.com/topic/47239-sycthrexs-pet-guide/
http://gw2cartographers.com/

