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Les Pokémon sauvages tiennent eux aussi des objets depuis les versions or et
argent, c'est bien connu. Parfois, les gens capturent sans relâche le Pokémon 
qui tient l'objet tant convoité jusqu’à l'obtenir. Or il existe une méthode bien 
plus pratique et rapide: Larcin et Implore. Et plusieurs autres techniques que 
nous allons voir ci-dessous.



Implore inflige des dégâts et vole l'objet de la cible pour le donner au lanceur si 
celui-ci ne tient pas déjà un objet. Implore ne peut pas voler une Lettre, 
une plaque chez un Pokémon possédant le talent Multitype ou l'orbe platine. 
Lorsque la cible tient un objet, l'animation de la capacité est légèrement accéléré. 
(Un Pokémon sauvage utilisant Implore ne peut en aucun cas voler définitivement un objet à un 
dresseur.)

Voilà un tableau récapitulatif avec les Pokémon de la troisième génération qui 
peuvent apprendre la capacité Implore avec 4 types de statistiques qui vont 
fortement nous intéresser.

Monaflémit semble être le parfait candidat grâce à sa très bonne défense et sa 
vitesse plutôt importante. Mais celui-ci un talent très handicapant qui ne permet 
que d'attaquer qu'un tour sur deux. Même si cela reste gérable un autre problème 
s'oppose à nous : celui-ci à une statistique en attaque de 160. Le problème avec 
Implore (et même Larcin) c'est que si le Pokémon sauvage adverse est K.O., il est 
impossible de récupérer l'objet que celui-ci portait.

Linéon semble plutôt intéressant aussi ayant une très bonne vitesse et des 
statistiques de défense plus que correctes. En faisant mes recherches j'ai remarqué
que celui-ci pouvait aussi apprendre la capacité Larcin (voir ci-dessous) qui à le 
même effet que la capacité Implore. Donc plus de PP utilisables et une statistique 
d'attaque gérable. Il faudrait 0 IV et 0 EV en attaque pour éviter de one shot au 
niveau 100 ou un Pokémon adverse avec un talent comme fermeté. Et dernier 
avantage de Linéon, c'est qu'il peut avoir le talent Ramassage (voir ci-dessous). 
Donc voilà un Pokémon de farming rapide et idéal pour les objets.

http://www.pokepedia.fr/Lettre
http://www.pokepedia.fr/Orbe_Platine
http://www.pokepedia.fr/Multitype
http://www.pokepedia.fr/Plaque


Larcin permet au Pokémon qui utilise cette capacité de voler littéralement l'objet de
l'adversaire si le lanceur n'en tient pas déjà un. Du coup cette attaque nous 
permettra de récupérer l'objet que l'on recherche sans avoir besoin de gaspiller des
Pokéballs. (Mais pour aller encore plus vite, nous aurions besoin d'un Pokémon ayant le talent Œil 
Composé et le talent Fouille (quatirème génération))

Œil Composé:
Si un Pokémon avec Œil Composé est placé en tête d'équipe, le joueur a plus de 
chances de rencontrer un Pokémon avec un objet tenu. du coup il nous permettra 
de chercher moins longtemps. (Talent non fonctionnel sur PokeMMO (mars 2017))

Yanma semble être un candidat intéressant vu sa statistique de vitesse, mais celui-
ci à une très mauvaise défense globale.

Papilusion à des statistiques moyennes et plutôt bonnes pour le farming, donc aussi
très intéressant.

Papinox surpasse tous les autres au niveau des statistiques de défense, mais sa 
vitesse peut être handicapante tout de même.

Tous ces Pokémon peuvent apprendre la capacité Larcin, ce qui peut être utile pour
farmer des objets.

Remarque:
Un Pokémon K.O. et en tête de liste de l'équipe garde l'effet de son talent actif. 
Donc vous pouvez tout autant utiliser un autre Pokémon de la troisième génération 
ayant le talent Œil Composé avec un Linéon (comme ci-dessus) en seconde 
position de l'équipe.



Ramassage  :

Cette talent permet au Pokémon d'obtenir des objets "gratuits".
En pratique, elle fonctionne de la façon suivante : après un combat victorieux, tout 
Pokémon ayant la capacité Ramassage présent dans l'équipe (qu'il ait ou non 
participé au combat) et qui ne tient pas déjà un objet, peut obtenir un objet tenu 
(10%). Pour le récupérer, il suffit de procéder comme pour récupérer n'importe 
quel objet tenu.

Liste des objets récupérables par des Pokémon avec le talent Ramassage dans la troisième génération
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Liste des objets tenus par des Pokémon dans la troisième génération

Objet tenu
Pokémon

Taux
R S É RF VF

Baie Maron 100%

Baie Fraive
VF RF

100% RSÉ

50% RFVF

Baie Willia 50%

Baie Oran
50%

5%

Baie Kika 5%

Baie Prine
É

100%

Baie Sitrus 5%

Pépite 5%

Perle

RF

50%

Grande Perle 5%

Petit Champi 50%

Gros Champi 5%

Pouss. Étoile

VF

50%

Morc. Étoile 5%

Tesson Rouge 5%

Tesson Jaune 5%

Tesson Vert 5%

Aimant 5%
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