
 
Plus qu'un simple passe temps, la compétence de pêche vous fournit de multiples options 

de vous faire de l'argent et de trouver des poissons utiles. Tout ce dont vous avez besoin est 

le livre de compétence Directory of Fishing que vous pouvez avoir auprès de votre Maître de classe, 

quelques appâts et un peu de patience. De plus, n'oubliez pas de monter votre compétence à 5 en 

utilisant quelques-uns de vos points de compétences terrestres. La pêche est possible près de l'eau 

dans toutes les villes et sur les petites îles comme Cony, Ron ou Kendal. Au total, il y a cinq cannes à 

pêche différentes, deux d'entre elles sont disponibles dans l'Itemshop. 

 

Jetez un œil à la vue d'ensemble suivante pour savoir quels appâts sont requis pour pêcher les 

poissons dont vous avez besoin. Chaque appât requiert un niveau précis de pêche et un niveau de 

personnage. 

 

Piece of Bread 

Niveau terrestre requis : 1 

Niveau de pêche requis : 1 

Requis pour : 

Goby, Prawn, Anchovy, Sand Eel, Filefish, Delta Smelt 

 

Paste 

Niveau terrestre requis : 8 

Niveau de pêche requis : 2 

Requis pour : 

Skipjack Shad, Halfbeak, Sea Bass, Horse Mackarel, Anchovy, Sand Eel, Filefish, Delta Smelt, Prawn 

 

Earthworm 

Niveau terrestre requis : 15 

Niveau de pêche requis : 3 

Requis pour : 

Skipjack Shad, Halfbeak, Sea Bass, Horse Mackarel, Sand Eel, Filefish, Delta Smelt, Striped Bass, 

Swimming Crab, Snow Crab, Abalone 

 

Lugworm 

Niveau terrestre requis : 22 

Niveau de pêche requis : 4 

Requis pour : 

Halfbeak, Sea Bass, Horse Mackarel, Striped Bass, Swimming Crab, Snow Crab, Abalone, Pearl Oyster, 

Porcupinefish, Striped Puffer, Octopus 

 

Krill 

Niveau terrestre requis : 29 

Niveau de pêche requis : 5 

Requis pour : 



Swimming Crab, Snow Crab, Abalone, Pearl Oyster, Porcupinefish, Striped Puffer, Octopus, Webfoot 

Octopus  

 

Si vous avez de la chance, vous pourrez même pêcher des  Seal Dissolution Pearls. Ces perles sont 

nécessaires pour retirer les sceaux de certains objets. Plus votre niveau de pêche est élevé, plus vous 

pêcherez de perles de haut niveau. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur le Système d'Objets 

Scellés. 

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fflorensia.fr.alaplaya.net%2Fpages%2Fguides-gamefeat-sealeditems

