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Petit manuel de pêche illustré.  
 
Par Deedoohangus – Maîtresse pêcheuse autoproclamée  
 
Après avoir affronté les vents et les marrées, la froidure et les intempérités, trempé mes bottes 
dans les régions les plus hostiles de ce monde armée de ma canne à pêche, l'heure est venue 
pour moi de transmettre mon savoir.  
 
 
La pêche c'est quoi qu'est-ce ?!  
 
La pêche est avant tout un art de vivre, une philosophie, je serais presque tentée de dire, une 
religion !  

 
Viendez dans ma secte ! hihihihi ^^  
 
 
La pêche à quoi ça sert ?  
 
* se détendre  
* papoter entre amis  
* prendre le temps de respirer le bon air de la forêt  
* entrer en harmonie avec Pêcheurs Chanceux (guildamoa)  
* faire corps avec la nature  
* nourrir certains familiers (comme des gros chats par exemple…) pour les chasseurs  
* développer rapidement des compétences telles que l'alchimie et la cuisine  
* Trouver des objets insolites (coffres, objet verts, bidules et machins...)  
* Trouver des perles  
* Faire joli ! (Certains poissons sont tenables en main gauche !  
* Gagner de l'argent ! $_$ Certains poissons se revendent une petite fortune !  

 



La pêche comment qu'on fait ?  
 
Tout d'abord il faut aller voir un maître pêcheur (pnj) qui vous donnera la compétence, 
comme pour tout autre métier.  
 

 
 
Trouver un maître pêcheur dans l'alliance :  
 
* Androl Oakhand <Pêcheur> Teldrassil - Rut'theran  
* Arnold Leland <Maître des pêcheurs> Stormwind  
* Astaia <Maître des pêcheurs> Darnassus  
* Brannock <Pêcheur> Feralas -Bastion de Feathermoon  
* Donald Rabonne <Pêcheur> Contreforts d'Hillsbrad - Southshore  
* Gikkix <Pêcheur> Tanaris - Port de Gentepression  
* Grimnur Stonebrand <Maître des pêcheurs> Ironforge  
* Harold Riggs <Maître des pêcheurs> Les Paluns - Menethil  
* Heldan Galesong <Pêcheur> Sombrivage - Auberdine  
* Kilxx <Pêcheur> Les Tarides - Ratchet  
* Kriggon Talsone <Pêcheur> Marche de l'Ouest  
* Lee Brown <Pêcheur> Forêt d'Elwynn - Goldshire  
* Matthew Hooper <Maître des pêcheurs> Les Carmines -  
* Myizz Luckycatch <Excellent pêcheur> Strangleronce - Booty Bay  
* Paxton Ganter <Pêcheur> Dun Morogh  
* Stuart Fleming <Pêcheur> Les Paluns - Menethil  
* Vieil Heming <Pêcheur> Strangleronce  
* Warg Deepwater <Pêcheur> Loch Modan  
* Wigcik <Excellent pêcheur> Strangleronce  
* Zizzek <Pêcheur> Les Tarides - Ratchet  
 



 
Merci Malkith (désolée pour le retard ^^)  
 
Trouver un maître pêcheur dans la horde :  
 
* Armand Cromwell <Maître des pêcheurs> Undercity  
* Clyde Kellen <Pêcheur> Clairières de Tirisfal  
* Kah Mistrunner <Maître des pêcheurs> Thunder Bluff  
* Katoom le pêcheur <Maître des Pêcheurs & fournitures> Les Hinterlands  
* Kil'Hiwana <Pêcheur> Ashenvale  
* Killian Sanatha <Pêcheur> Forêt des pins argentés  
* Kilxx <Pêcheur> Les Tarides - Ratchet  
* Lau'Tiki <Pêcheur> Durotar  
* Myizz Luckycatch <Excellent pêcheur> Strangleronce - Booty Bay  
* Pêcheur Lin'do Orgrimmar  
* Uthan Stillwater <Pêcheur> Mulgore  
* Zizzek <Pêcheur> Les Tarides – Ratchet  
J’ai comme le doute affreux d’en avoir oublié…  
 
 
Ensuite il faut vous procurer une canne à pêche, généralement auprès de pêcheurs ou vendeurs 
de fournitures générales... Voir le chapitre suivant : « La pêche, le matériel »  
 
Une pitite icone apparait alors dans votre grimoire, cliquez dessus pour lancer le flotteur, ayé ! 
vous pêchez ! (Il est fortement conseillé de mettre cette fonction en raccourcis )  
 



 
 
Attention ! Vous devez être impérativement au bord d’une étendue d’eau (ou autre liquide 
bizarre) pour que cela fonctionne ! Ben oui !  
Quand le message : « Votre ligne n’a pas atteint d’eaux poissonneuses » apparaît, 
recommencez mieux positionné  
 
Quand le flotteur émet un petit clapotis en bougeant, clic droit et hop ! Une prise !  
… ou non, au début il faut persévérer avant de pouvoir attraper un bô poisson, soyez patient ! 

)  

 
Si le message « aucun poisson n’a mordu à l’hameçon » apparaît c’est que vous avez cliqué 
trop tôt, trop tard, ou ya eu fausse alerte, recommencez !  
 
Astuce : Pour récupérer la prise directement, pressez shift en cliquant sur l’hameçon, au lieu 
d’ouvrir une fenêtre de loot, votre prise ira directement dans un de vos sacs ! Magique !  
 
Vous avez une petite barre de progression de pêche sur votre écran, quand elle disparaît, si 
vous n'avez rien pêché, relancez.  

 



 
Il se peut qu’un message « le poisson s’est échappé !» apparaisse lorsque vous cliquez sur 
l’hameçon, c’est normal, c’est pas grave, ça arrive souvent quand on est débutant, ou quand 
on pêche dans une zone assez difficile pour son niveau de pêche… Retentez ! Si le message 
persiste, allez monter votre niveau de pêche dans une zone de plus bas niveau ou essayez 
d’utiliser un appât (gonflez votre bonus de pêche).  
 
Il est conseillé pour les débutants de commencer dans les "petites zones" (bas lvl) vous ne 
pouvez pêcher dans une zone que si vous avez un niveau de pêche suffisant. Lorsque le 
message « Niveau de compétence insuffisant », allez essayer dans une région plus bas level.  
 
Si le message « Inutilisable quand vous nagez » apparaît, c’est que vous n’avez plus pieds (ça 
arrive souvent chez les gnomes il parait…) revenez sur la terre ferme !  
 
Attention ! Quand vous avez fini de pêcher, n’oubliez pas de vous rééquiper de vos armes, car 
vous n’irez pas bien loin armé de votre canne à pêche ! (qui a dit « ça sent le vécu » ? )  
 
 
La pêche, le matériel :  
 
Les cannes à pêche :  
 

Canne à pêche (vendue)  
Deux mains Canne à pêche  
Dégâts : 2 - 4 Vitesse 3,00  
(1,0 dégâts par seconde)  
 

Solide canne à pêche (vendue)  
Deux mains Canne à pêche  
Dégâts : 13 - 21 Vitesse 3,00  
(5,7 dégâts par seconde)  
Niveau 5 requis  
Pêche (10) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 5.  
 

Canne à pêche de la famille Blump (Objet de quête [14] La Famille à la canne à pêche)  
Lié quand ramassé  
Deux mains Canne à pêche  
Dégâts : 13 - 21 Vitesse 3.00  
(5.7 dégâts par seconde)  
Pêche (1) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 3.  
 



 

Grande canne à pêche en fer  
(à looter armé de patience, 30-45 min à ouvrir des paniers à langoustes en Desolace)  
Deux mains Canne à pêche  
Dégâts : 45 - 69 Vitesse 3.00  
(19.0 dégâts par seconde)  
Niveau 25 requis  
Pêche (100) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 20.  
 

FC-5000 de Nat Pagle, pêcheur de l'extrême - Récompense de quête horde…  
Lié quand ramassé  
Unique  
Deux mains  
Canne à pêche  
Dégâts : 93 – 140  
Vitesse 3,00(38,8 dégâts par seconde)  
Pêche (100) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 25."Edition limitée"  
 

Canne à pêche en arcanite  
Lié quand ramassé  
Unique  
Deux mains  
Canne à pêche  
Dégâts : 42 - 63  
Vitesse 3.00  
(17.5 dégâts par seconde)  
Pêche (300) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 35.  
'Il semblerait que Nat Pagle en personne a utilisé cette canne à pêche.'  
 
 
Pour de meilleures performances il est vivement conseillé d’utiliser des appâts (surtout au 
début sinon vous risquez de vous heurter à un démarrage difficile).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les appâts :  
 

Verroterie brillante (+25 pdt 10 min) en vente auprès des bons revendeurs de 
fournitures de pêche, générales ou d’artisanat.  
 

Asticots (+50 pdt 10 min) en vente ou gratuit sur les mobs de type morts vivants.  
 

Verroterie ( +75 pdt 10 min) en vente auprès des bons revendeurs de fournitures de 
pêche, générales ou d’artisanat.  
 

Attracteur de poissons aquadynamique (+100 pdt 5 min) en vente auprès des bons 
revendeurs de fournitures de pêche, générales ou d’artisanat ou auprès des bons ingénieurs.  
 
Pour utiliser un appât, cliquez dessus puis sur votre canne à pêche, cela s’équipe de la même 
manière que des renforts d’armure sur des armures. Une petite icône apparaît alors sur votre 
écran, lorsque vous passez le curseur dessus, vous voyez le bonus de compétence qu’il vous 
apporte ainsi que le temps de son efficacité restant.  
 
 
La pêche, les quêtes :  
 
Il existe quelques quêtes pour bien démarrer et pour progresser en pêche…  
 
* [12] Pêche aux Electropellers. - Sombrivage – Auberdine - Alliance  
* [14] La Famille à la canne à pêche- Sombrivage – Auberdine – Alliance  
* [45] Il ne me reste plus rien ! – Ironforge - Quête préliminaire pour monter au-delà de 225 
côté alliance.  
* [45] Vous êtes trop bon. – Orgrimmar - Quête préliminaire pour monter au-delà de 225 côté 
horde.  
* [45] Nat Pagle, pêcheur de l'extrême. - Marécage d'Âprefange – Alliance et Horde (permet 
de monter jusqu'à 300. Attention ! Vous devez avoir impérativement 225 en pêche pour 
accéder à cette quête !).  
* [50] Les Gueules d'acier, l'ami ! – Les Hinterlands – Village Troll au sud - Horde  
 

N’oubliez pas d’aller voir un maître pêcheur régulièrement pour qu’il vous indique la 
marche à suivre pour une bonne progression. Vous aurez notamment besoin d’aller voir le 
maître pêcheur de Booty Bay au niveau 125, pour acheter le livre « Expert pêcheur - Vous et 
la perche » qui vous coûtera la modique somme de 1 PO, permettant de monter votre niveau à 
225.  
 
 
 
 



La pêche, les zones :  
 
Classement des région par niveau approximatif de pêche :  
 
Du niveau 1 à 50 :  
- Dun Morogh  
- Forêt d’Elwynn  
- Teldrassil  
- Clairières de Tirisfal  
- Mulgore  
- Durotar  
 
 
Du niveau 50 à 100 :  
- Loch Modan  
- Sombrivage  
- Forêt des pins argentés  
- Tarides  
- Marche de l’Ouest  
 
 
Du niveau 100 à 150 :  
- Bois de la pénombre  
- Les Carmines  
- Paluns  
- Ashenvale  
- Desolace  
- Milles pointes  
- Les Serres Rocheuses  
- Contreforts d’Hillsbrad  
 
 
Du niveau 150 à 200 :  
- Marais du chagrin  
- Vallée de Strangleronce  
- Terres Ingrates  
- Hautes Terres d’Arathi  
- Montagnes d’Alterac  
- Feralas  
- Marécage d’Âprefange  
 
 
Du niveau 200 à 250 :  
- Hinterlands  
- Azshara  
- Tanaris  
- Terres Foudroyées  
 
 
 



Du niveau 250 à 300 :  
- Gangrebois  
- Cratère d’Un’Goro  
- Maleterres de l’Ouest  
 
 
Niveau 300+  
- Steppes Ardentes  
- Maleterres de l’Est  
- Berceau de l’hivers  
 
 
La pêche, comment monter sa compétence ? :  
 
Beaucoup me demandent souvent où aller pour monter leur niveau de pêche rapidement, il n’y 
a pas d’endroit miracle et peu importe que vous soyez dans une zone de faible ou haut niveau 
requis, vous monterez à la même vitesse ! Vous pouvez très bien monter à 300 en ne pêchant 
qu’à Stormwind !  
Le niveau de pêche requis et le niveau des poissons suit une progression logique en rapport 
avec le niveau général des zones (niveau des mobs) comme le niveau requis pour les autres 
métiers de collecte (vous ne pourrez pas miner du mithril au niveau 2 et vous ne trouverez pas 
de lotus noir dans la forêt d’Elwynn, ben là c’est pareil !).  
Pour bien commencer, l’utilisation d’appâts est indispensable mais après, tout dépend du 
niveau de la zone dans laquelle vous pêchez, à vous de voir. 
 



La pêche, les poissons :  
 
Il existe de nombreux systèmes de recensement des poissons, j’ai voulu le mien clair et 
complet, j’ai voulu faire en sorte qu’en un clin d’œil on connaisse l’utilité et la provenance de 
chaque espèce. Je l’ai trié, non pas par ordre alphabétique, mais par niveau de pêche, afin que 
les pêcheurs s’y retrouvent mieux, selon leur niveau et leur progression…  
 
Alors voilà comment ça va se présenter :  
 
Poisson (niveau de pêche approximatif)  
Niveau X requis  
Utiliser : Rend Y points de vie en Z sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Utilisation : Recette (niveau de compétence)  
Description  
(où trouver la recette)  
 
Localisation : Liste non exhaustive des zones géographiques où trouver le poisson  
 
 

Mérou de Sombrivage (Pêche 1-50 – partout à Sombrivage)  
Objet de quête  
 
 

Goujon brillant cru  (Pêche 1-50)  
Utiliser : Rend 30 points de vie en 15 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Goujon brillant  (Cuisine 1)  
Utiliser : Rend 61 points de vie en 18 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Stormwind, Dun Morogh, Forêt d’Elwynn, Teldrassil, Loch 
Modan  
Horde : Mulgore, Thunder Bluff, Undercity, clairières de Tirisfal)  
 
Localisation : Bois de la pénombre, Cité de Stormwind, Clairière de Tirifal, Darnasus, Dun 
Morogh, Durotar, Forêt d’Elwynn, Forêt des pins argentés, les Cavernes des lamentations, 
les Tarides, Loch Modan, Marche de l’Ouest, Montagnes d’Alterac, Mulgore, Orgrimmar, 
Sombrivage, Tanaris, Teldrassil, Thunder Bluff, Undercity…  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maquereau ombré cru (Pêche 1-50)  
Utiliser : Rend 30 points de vie en 15 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez..  
 
Cuisine : Maquereau ombré (Cuisine 1)  
Utiliser : Rend 61 points de vie en 18 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Ironforge, Marche de l’Ouest, Teldrassil  
Horde : Clairière de Tirisfal, Durotar)  
 
Localisation : Clairières de Tirisfal, Durotar, Forêt des pins argentés, les Cavernes des 
lamentations, les Tarides, Marécage d’Âprefange, Marche de l’Ouest, Sombrivage, 
Teldrassil…  
 
 

Furie de Loch crue (Pêche 50-100)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 61 points de vie en 18 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Délice Furie de Loch (Cuisine 50)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 243 points de vie en 21 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Loch Modan)  
 
Localisation : Loch Modan  
 
 

Lutjan à longue machoire cru (anciennement Lutjanidé Macrocéphale cru) (Pêche 
50-100)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 61 points de vie en 18 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Lutjan à longue machoire (anciennement Lutjanidé Macrocéphale) (Cuisine 50)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 243 points de vie en 21 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Forêt d’Elwynn, Ironforge, Loch Modan, Teldrassil  
Horde : forêt des pins argentés, Mulgore, Thunder Bluff, Undercity)  
 
Localisation : Ashenvale, Bois de la pénombre, Cité de Stormwind, Clairières de Tirisfal, 
Contreforts d’Hillsbrad, Darnasus, Dun Morogh, Durotar, Forêt d’Elwynn, Forêt des pins 
argentés, les Carmines, les Cavernes des lamentations, les Paluns, les Serres Rocheuses, les 
Tarides, Loch Modan, Marche de l’Ouest, Montagnes d’Alterac, Mulgore, Orgrimmar, 
Sombrivage, Tanaris, Teldrassil, Thunder Bluff, Undercity…  
 
 



Thon arc-en-ciel cru (Pêche 50-100)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 61 points de vie en 18 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Thon arc-en-ciel (Cuisine 50)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 243 points de vie en 21 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Stormwind, les Paluns, marche de l’Ouest, Sombrivage, 
Teldrassil  
Horde : Durotar, forêt des pins argentés, Orgrimmar, Undercity  
Horde et Alliance : Ratchet (Les Tarides )  
 
Localisation : Ashenvale, Contreforts d’Hillsbrad, Durotar, Forêt des pins argentés, les 
Paluns, les Tarides, Marécage d’Âprefange, Marche de l’Ouest, Sombrivage…  
 
 

Bouche-noire huileux (Pêche 50-100)  
Ingrédient de craft  
 
Alchimie : Huile de Bouche-noire (Alchimie 80)  
Ingrédient de craft.  
(auprès d’un maître alchimiste)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Contreforts d’Hillsbrad, Cratère Un’Gorro, Desolace, 
Durotar, Feralas, Forêt des pins argentés, Gangrebois, Hautes-terres d’Arathi, les 
Hinterlands, les Paluns, les Tarides, Maleterres de l’Est, Maleterres de l’Ouest Marais des 
chagrins, Marécage d’Âprefange, Marche de l’Ouest, Reflet-de-lune, Sombrivage…  
 
 

Poisson déviant (Pêche 50-100)  
Utiliser : Mangez-moi.  
 
Cuisine : Délice de déviant  
(Cuisine 80)  
Utiliser : Mangez-moi.  
(se loot dans les Tarides)  
 
Alchimie : Elixir de Taille de géant (Alchimie 90)  
Niveau 8 requis  
Utiliser : Vous grandissez, votre force s'adapte et augmente de 8. Dure 2 min.  
(se loot dans les Tarides)  
 
Localisation : les Cavernes des lamentations, les Tarides  
 
 



Sagerelle crue (Pêche 50-100 – rivières et lacs)  
Niveau 10 requis  
Utiliser : Rend 155 points de vie et 315 points de mana en 21 sec. Vous devez rester assis 
pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Sagerelle fumée (Cuisine 225)  
Niveau 10 requis  
Utiliser : Rend 378 points de vie et 567 points de mana en 21 sec. Vous devez rester assis 
pendant que vous mangez. Si vous passez 10 secondes à manger, vous serez « bien nourri » et 
vous recevrez 3 points de mana toutes les 5 secondes pendant 15 min.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Stormwind, Ironforge, Loch Modan, contreforts 
d’Hillsbrad (coté alliance)  
Horde : contreforts d’Hillsbrad (coté horde)  
Horde et Alliance : Baie du Butin)  
 
Localisation : Loch Modan, Contreforts d’Hillsbrad, Forêt des pins argentés…  
 
 

Poisson-chat moustachu cru (Pêche 75-125)  
Niveau 15 requis  
Utiliser : Rend 243 points de vie en 21 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Poisson-chat moustachu (Cuisine 100)  
Niveau 15 requis  
Utiliser : Rend 552 points de vie en 24 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Stormwind, contreforts d’Hillsbrad (coté alliance)  
Horde : Thunder Bluff, Undercity, Contreforts d’Hillsbrad (coté horde)  
Horde et Alliance : Ratchet (Tarides)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Bassin d’Arathi, Bois de la pénombre, Cité de Stormwind, 
Contreforts d’Hillsbrad, Darnasus, Desolace, Durotar, Forêt des pins argentés, Hautes-
terres d’Arathi, les Carmines, les Cavernes des lamentations, les Paluns, les Serres 
Rocheuses…  
 
 

Lutjan de nagefeu (anciennement Lutjianidé de firefin) (Pêche 100-150)  
Ingédient de craft.  
 
Alchimie : Huile de feu (Alchimie 130)  
Ingrédient de craft  
(auprès d’un maître alchimiste)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Clairières de Tirisfal, Contreforts d’Hillsbrad, Desolace, 
Feralas, Hautes-terres d’Arathi, les Hinterlands, les Paluns, les Tarides, Marais des 
Chagrins, Marécage d’Âprefange, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce…  



 
 

Morue Rochécaille Crue (Pêche 150-200)  
Niveau 25 requis  
Utiliser : Rend 552 points de vie en 24 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Morue Rochécaille (Cuisine 175)  
Niveau 25 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Contreforts d’Hillsbrad, Ironforge, les Paluns, Sombrivage  
Horde : Ashenvale, Desolace, Orgrimmar, Undercity  
Horde et Alliance : Baie du Butin)  
 
Localisation : Azshara, Desolace, Durotar, Ferralas, Hautes-terres d’Arathi, les Hinterlands, 
les Tarides, Marais des chagrins, Marécage d’Âprefange, Marais des lamentations, Prairies 
de Tirisfal, Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce…  
 
 

Truite tête-mithril crue (Pêche 150-200)  
Niveau 25 requis  
Utiliser : Rend 552 points de vie en 24 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Truite tête-mithril  (Cuisine 175)  
Niveau 25 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Contreforts d’Hillsbrad, Ironforge, les Paluns, Sombrivage  
Horde : Ashenvale, Desolace, Orgrimmar, Undercity  
Horde et Alliance : Baie du Butin)  
 
Localisation : Azshara, Cratère Un’Gorro, Desolace, Ferralas, Gangrebois, Hautes-terres 
d’Arathi, les Hinterlands, Maleterres de l’Ouest, Marais des chagrins, Marécage 
d’Âprefange, Milles pointes, Montagnes d’Alterac, Reflet-de-lune, Vallée de Strangleronce…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grande sagerelle crue (Pêche 150-200 – rivières et lacs)  
Niveau 30 requis  
Utiliser : Rend 567 points de vie et 882 points de mana en 21 sec. Vous devez rester assis 
pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Délice de sagerelle (Cuisine 225)  
Niveau 30 requis  
Utiliser : Rend 840 points de vie et 1260 points de mana en 21 sec. Vous devez rester assis 
pendant que vous mangez. Si vous passez 10 secondes à manger, vous serez « bien nourri » et 
vous recevrez 6 points de mana toutes les 5 secondes pendant 15 min.  
(Vendu en stock illimité Alliance : contreforts d’Hillsbrad (coté alliance)  
Horde : contreforts d’Hillsbrad (coté horde)  
Horde et Alliance : Baie du Butin)  
 
Localisation : Vallée de Strangleronce, Montagnes d’Alterac…  
 
 

Jaune-queue tacheté cru (Pêche 150-200 - rivages)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Jaune-queue (Cuisine 225)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Gentepression (Tanaris)  
 
Localisation : Azshara, Clairières de Tirisfal, Desolace, Durotar, Ferralas, Hautes-terres 
d’Arathi, les Hinterlands, les Tarides, Marais des chagrins, Marécage d’Âprefange, 
Sombrivage, Tanaris, Vallée de Strangleronce…  
 
 

Rouget cru (Pêche 150-200)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Filet de Rouget (Cuisine 225)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Baie du Butin (Strangleronce))  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Berceau-de-l’hiver, Cratère Un’Goro, Défilé de 
Deuillevent, Feralas, Gangrebois, les Hinterlands, les Tarides, Maleterres de l’Est, 
Maleterres de l’Ouest, Reflet-de-lune, Silithus…  



Barracuda luisant cru (Pêche 150-200)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Barracuda luisant cuisiné (Cuisine 225)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Baie du Butin (Strangleronce))  
 
Localisation : Azshara, Feralas, Tanaris, Vallée de Strangleronce…  
 
 

Perche estivale crue (Pêche 150-200)  
(se pêche l’été comme son nom l’indique)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 874 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Perche fumée (Cuisine 240)  
[i]  Niveau 35 requis  
Utiliser : Restaure 874 points de vie en 27 sec. Augmente aussi l'Esprit de 10 pendant 10 min. 
Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Baie du Butin (Strangleronce))  
 
Localisation : Azshara, Ferralas, les Hinterlands, Tanaris…  
 
 

Calmar hivernal (Pêche 150-200)  
(se pêche l’hiver comme son nom l’indique)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 875 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Calmar grillé  (Cuisine 240)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Restaure 874 points de vie en 27 sec. Si vous passez 10 secondes à manger, vous 
bénéficiez d'un bonus de 10 à l'Agilité pendant 10 min. Vous devez être assis pendant que 
vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Gentepression (Tanaris)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Berceau-de-l’hiver, Cratère Un’Goro, Défilé de 
Deuillevent, Feralas, Gangrebois, les Hinterlands, Maleterres de l’Est, Maleterres de 
l’Ouest, Reflet-de-lune, Silithus, Steppes ardentes…  
 
 



Saumon Solécaille (Pêche 175-225)  
(Poisson plutôt diurne)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Utiliser : Rend 874,8 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que 
vous mangez..  
 
Cuisine : Saumon Solécaille poché (Cuisine 250)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Restaure 874 points de vie en 27 sec. Restaure, aussi, 6 points de vie toutes les 5 
secondes pendant 10 min. Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Gentepression (Tanaris)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Berceau-de-l’hiver, Cratère Un’Goro, Défilé de 
Deuillevent, Feralas, Gangrebois, les Hinterlands, les Tarides, Maleterres de l’Est, 
Maleterres de l’Ouest, Reflet-de-lune, Silithus…  
 
 

Lutjan Nagenuit (Pêche 175-225 – lacs et rivières)  
(Poisson plutôt nocturne)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 875 points de vie en 27 sec. Vous devez rester assis pendant que vous mangez.  
 
Cuisine : Soupe de Lutjan nagenuit (Cuisine 250)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Utiliser : Restaure 875 points de vie en 27 sec. Restaure, aussi, 8 points de mana 
toutes les 5 secondes pendant 10 min. Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance et Horde à Gentepression (Tanaris)  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Berceau-de-l’hiver, Cratère Un’Goro, Défilé de 
Deuillevent, Feralas, Gangrebois, les Hinterlands, Maleterres de l’Est, Maleterres de 
l’Ouest, Reflet-de-lune, Silithus, Steppes ardentes, Vallée d’Alterac…  
 
 

Anguille Pierre-écaille (Pêche 175-225)  
(Poisson plutôt nocturne)  
Ingrédient de craft  
 
Alchimie : Huile de pierre-écaille (Alchimie 250)  
ingrédient de craft  
(Auprès d’un maître alchimiste)  
 
Localisation : Azshara, Feralas, les Hinterlands, Tanaris, Vallée de Strangleronce…  
 
 



Anguille électrique (Pêche 250-300)  
Bouffe à familier  
 
Localisation : Ashenvale, Azshara, Berceau-de-l’hiver, Cratère Un’Goro, Défilé de 
Deuillevent, Feralas, Gangrebois, les Hinterlands, Maleterres de l’Est, Maleterres de 
l’Ouest, Maraudon, Reflet-de-lune, Roc de Dreadmaul, Silithus, Steppes ardentes, Vallée 
d’Alterac…  
 
 

Poisson blindé (Pêche 250-300)  
Bouffe à familier  
 
Localisation : Berceau-de-l’hiver, Défilé de Deuillevent, Feralas, Maleterres de l’Est, 
Silithus, Steppes ardentes…  
 

Saumon Blanchécaille (Pêche 250-300)  
Niveau 45 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
 
Cuisine : Pain de saumon (Cuisine 275)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Niveau 45 requis  
Utiliser : Rend 2148 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Feralas (coté alliance)  
Horde : Feralas (coté horde)  
 
Localisation : Berceau-de-l’hiver, Défilé de Deuillevent, Feralas, Roc de Dreadmaul, 
Scholomance, Silithus, Steppes ardentes, Stratholme, Vallée d’Alterac…  
 
 

Grand Barracuda cru (Pêche 250-300 - Rivages)  
Niveau 45 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
 
Cuisine : Steak de barracuda (Cuisine 275)  
Niveau 45 requis  
Utiliser : Restaure 1933 points de vie en 27 sec. Augmente, aussi, votre Endurance de 10 
pendant 10 min. Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Feralas (coté alliance)  
Horde : Feralas (coté horde)  
Localisation : Azshara…  



 

homard Pince-noire  
(Pêche 250-300)  
Niveau 45 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
 
Cuisine : Ragout de langoustes (Cuisine 275)  
Niveau 45 requis  
Utiliser : Rend 2148 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez.  
(Vendu en stock illimité Alliance : Feralas (coté alliance)  
Horde : Feralas (coté horde)  
 
Localisation : Azshara…  
 
 
La pêche, les palourdes :  
 

Petite palourde spiralée  
Contient de la Chair de palourde  
Permet de cuisiner des Palourdes bouillies (Cuisine 50)  
Niveau 5 requis  
Utiliser : Rend 243 points de vie en 21 sec. Si vous passez au moins 10 secondes à manger, 
vous serez 'bien nourri' et vous bénéficierez d'un bonus de 4 à l'Endurance et à l'Esprit 
pendant 15 min. Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
 

Palourde à coque épaisse  
Contient de la Chair de palourde relevée  
Permet de cuisiner des Palourdes gobelines (Cuisine 175)  
Niveau 15 requis  
Utiliser : Rend 552 points de vie en 24 sec. Si vous passez au moins 10 secondes à manger, 
vous serez 'bien nourri' et vous bénéficierez d'un bonus de 6 à l'Endurance et à l'Esprit 
pendant 15 min. Vous devez être assis pendant que vous mangez.  
 

Palourde à large bouche  
Contient de la Chair de palourde piquante  
Permet de cuisiner des Soupe de palourdes d'Undermine (Cuisine 250)  
Niveau 35 requis  
Utiliser : Rend 1392 points de vie en 30 sec. Vous devez rester assis pendant que vous 
mangez. 



La pêche, les bancs :  
 
Voici les bancs que j’ai repérés et notés dans mon carnet de pêche au cours de mes voyages :  
 
Azshara :  
 
Remous d’élémentaires  
- Globe d’eau  
- Essence d’eau  
- Eau élémentaire  
 
Banc d'anguilles pierre-écailles  
- Anguille Pierre-écaille  
- Etouffante  
- Rhum de Rumsey Label Noir  
 
Débris flottants  
- Etouffante  
- Rhum de Rumsey Label Noir  
 
 
Contreforts d'Hillsbrad:  
 
Banc de Sagerelles  
- Sagerelles  
- Malle étanche  
 
 
Feralas :  
 
Débris flottant  
- Malle cerclée de mithril  
- Etouffante  
 
Banc de Lutjans de Nagefeu  
- Lutjans de Nagefeu  
- Malle cerclée de mithril  
- Barracuda boursoufflé  
 
Banc de bouche-noire huileux  
- Bouche-noire huileux  
 
Banc d'anguilles pierre-écailles  
- Anguille Pierre-écaille  
- Etouffante  
- Malle cerclée de mithril  
 
 
 



Forêt des pins argentés (Lac Lordamere) :  
 
Banc de sagerelles  
- Sagerelles  
- Malle soigneusement scellée  
 
 
Les Paluns (port de Menethil) :  
 
Banc de bouche-noire huileux  
- Bouche-noire huileux  
- Malle étanche  
 
Banc de Lutjans de Nagefeu  
- Lutjans de Nagefeu  
 
 
Les Serres Rocheuses :  
 
Nappe de prétrol  
- Lutjan Nagefeu  
- Malle étanche  
- Etouffante  
- Rhum de Rumsey  
 
 
Loch Modan :  
 
Banc de sagerelles  
- Sagerelle crue  
- Malle soigneusement scellée  
- Rhum doux de Rumsey  
 
 
Marécage d’Âprefange :  
 
Banc de Lutjans de Nagefeu  
- Lutjans de Nagefeu  
- Etouffante  
- Malle cerclée de fer  
- Rhum deRumsey label noir  
 
Banc de bouche-noire huileux  
- Bouche-noire huileux  
- Malle cerclée de fer  
 
Débris flottant  
- Malle cerclée de fer  
- Rhum de Rumsey label noir  
- Etouffante  



Montagnes d'Alterac (Lac Lordamere) :  
 
Banc de grandes sagerelles  
- Grande sagerelle crue  
- Etouffante  
- Malle cerclée de fer  
- Rhum de Rumsey label noir  
 
Débris flottants  
- Malle cerclée de fer  
- Rhum de Rumsey label noir  
 
 
Tanaris :  
 
Débris flottant  
- Malle cerclée de mithril  
- Etouffante  
- Barracuda boursouflé  
 
Banc de Lutjans de Nagefeu  
- Lutjans de Nagefeu  
- Etouffante  
- Malle cerclée de mithril  
 
 
Vallée de Strangleronce (rivage) :  
 
Banc d'anguilles pierre-écailles  
- Anguille Pierre-écaille  
- Etouffante  
- Malle cerclée de mithril  
 
Banc de bouche-noire huileux  
- Bouche-noire huileux  
- Etouffante  
- Malle cerclée de mithril  
 
Banc de Lutjan Nagefeu  
- Lutjan Nagefeu  
- Etouffante  
- Malle cerclée de mithril 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vallée de Strangleronce (rivière) :  
 
Débris flottant  
- Malle cerclée de fer  
- Etouffante  
- Morue rochécaille boursouflée  
 
Banc de grande sagerelle  
- grande sagerelle  
- Etouffante  
- Malle cerclée de fer  
 
 



La pêche, le concours de Strangleronce :  
 

Il commence à 14h et fini à 16h chaque dimanche.  
Le but : être le premier à avoir 40 courbines.  
Longez les rives de Strangleronce (attention ! pas Booty Bay !) trouvez les bancs de courbines 
et pêchez bien dans ces petites zones circulaires.  
 

 
 
Une fois les 40 courbines réunies allez voir le pêcheur à Booty Bay pour qu'il vous remette 
votre prix.  
Attention, si vous n'êtes pas le premier à avoir ces 40 courbines vous n'aurez rien, si ce n'est 
un peu d'argent en récompense des poissons (auprès d’un pnj auprès du pêcheur)...  
Vous pouvez aussi gagner des prix du concours en pêchant des poissons "spéciaux" et en les 
remettant à un pnj à coté du pêcheur de Booty Bay :  
 

Scalaire de Keefer  

Talang dezien  

Tassergal à dos rayé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les récompenses :  
 
Contre les 40 courbines :  

Canne à pêche en arcanite  
Lié quand ramassé  
Unique  
Deux mains  
Canne à pêche  
Dégâts : 42 - 63  
Vitesse 3.00  
(17.5 dégâts par seconde)  
Pêche (300) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 35.  
'Il semblerait que Nat Pagle en personne a utilisé cette canne à pêche.'  
 
Ou  
 

Hameçon du maître pêcheur  
Lié quand ramassé  
Bijou  
Niveau 60 requis  
Utiliser : Vous transforme en poisson à la respiration aquatique et augmente votre vitesse de 
déplacement, mais attaquer ou lancer un sort sous cette forme supprime l'effet. Ne fonctionne 
pas hors de l'eau ou à la surface de l'eau.  
 
 
En échange du Scalaire de Keefer  

Chapeau du pêcheur chanceux  
Lié quand ramassé  
Tête  
Tissu  
Armure : 43  
+15 Endurance  
Pêche (1) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 5.  
 
 
En échange du Talang dezien  

Ligne de pêche à toute épreuve en éternium  
Lié quand ramassé  
Pêche (150) requis  
Utiliser : Remplace la ligne de votre canne à pêche avec une ligne de pêche à tout épreuve en 
éternium.  
 



 
En échange du Tassergal à dos rayé  

Bottes de pêche extrème de Nat Pagle  
Lié quand ramassé  
Pieds  
Tissu  
Armure 36  
+12 Endurance  
Pêche (1) requis  
Equipé : Pêche augmentée de 5. 



La pêche, les bonus :  
 
Hormis le bonus de la canne elle-même et des appâts, vous pouvez vous équiper d’items 
intéressants, jugez plutôt…  
 
- Enchantement de gants – pêche augmentée de 2 : chez tous les bons enchanteurs nécessite 
huile de bouche-noire huileux.  
- Chapeau du pêcheur chanceux - Pêche augmentée de 5  
(Récompense du concours de pêche)  
- Bottes de pêche extrême de Nat Pagle - Pêche augmentée de 5  
(Récompense du concours de pêche)  
- Ligne de pêche à toute épreuve en éternium – Pêche augmentée de 5  
(Récompense du concours de pêche)  
 
Le bonus sert à pêcher dans des zones plus hautes que celles auxquelles vous avez accès sans 
rien, baisse vos chances de ratage, et augmente vos chances de mordage.  
 
 
La pêche, c’est fashion !  
 
De nombreux pêcheurs tentent d’atteindre la perfection en trouvant LA tenue de pêche !  
Voici ce que j’ai trouvé :  
 

 
 
Je porte une magnifique Combinaison bleue que j’ai trouvé à l’ah à prix modique, mais elle 
est craftable par les meilleurs couturiers du royaume…  
J’ai le Chapeau du pêcheur chanceux, les bottes de pêche extrême de Nat Pagle , et la canne à 
pêche en arcanite (je l’ai enfin gagnée cette canne à pêche !) du concours de pêche améliorée 
avec Ligne de pêche à toute épreuve en éternium.  
Et pour compléter le tout la Ceinture en soie azur qui augmente la vitesse de nage de 15% 
(très pratique !).  
J'ai aussi l'Hameçon du maître pêcheur  



Et voici LA tenue de mes rêves (Elune et dieux de Blibli, entendez mon appel !) :  
 

 
 
 
La pêche, les objets rigolos  
 
La rubrique des trucs et machins en rapport avec la pêche, mais qui servent à rien ou 
presque…  
 

’Guide de la pêche extrême' par Nat Pagle  
“Toutes les pages ont disparu, sauf la dernière.”  
 

Une copie très fatiguée du 'Guide de la pêche extrême', de Nat Pagle  
“Quelqu'un aime beaucoup pêcher.”  
 

Canne à pêche de Gobelin  
Utiliser : Inflige 128 à 172 points de dégâts de Feu dans une zone de 5 mètres de rayon.  
 
 



Canne à pêche des Nains  
Lié quand ramassé  
Arme à feu  
Dégâts : 9 - 19  
Vitesse 1,90  
(7,4 dégâts par seconde)  
'Les Nains ne sont pas réputés pour leur finesse.'  
 

Couteau de pêcheur  
A une main  
Dague  
Dégâts : 4 - 8  
Vitesse 1,40  
(4,3 dégâts par seconde)  
Niveau 9 requis  
 

Homard (anciennement Langouste)  
(se trouve dans les paniers à langoustes en Desolace, sert pour une quête horde semble-t-il…)  
 

Moulinet cassé de Nat Pagle  
Lié quand ramassé  
Unique  
Bijou  
Niveau 60 requis  
Utiliser : Augmente de 10% les chances de toucher la cible avec les sorts pendant 15 sec.  
'L'inscription dit : Pour de très longs lancers…'  
(se loot à Zul Gurub)  
 
 
La pêche, les add-ons  
 
Ceux que j'utilise :  
 
* Fishing Buddy  
http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=2111  
Très complet….  
Relance le flotteur automatiquement, remet un hameçon automatiquement, fait un café 
automatiquement... ah non... on me dit que c'est une intox pour le café...  
Retient tous les poissons (et autres items) que vous avez pêché à quels endroits, avec 
statistiques etc. Permets de définir une tenue de pêche et de switcher de votre tenue de pêche à 
votre tenue « normale » et inversement.  
 
 
 



* FishPing  
http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=1495  
Rajoute un son plus ou moins fort (c'est vous qui choisissez) pour ne pas rater le mordage à 
l'hameçon.  
 
Ceux que je n’utilise pas (mais que je vais tester pour vous) :  
 
* TackleBox  
http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=97  
 
* FishErase  
http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=1215.  
 
* Fish Info 2  
http://www.curse-gaming.com/mod.php?addid=1595  
 
 
La pêche, mes sources :  
 
 
- World of Warcraft – le site officiel  
- JudgeHype  
- WoWDBU  
- Vous ! sur les divers forums  
 
 
La pêche, les liens utiles :  
 
Voici une excellente référence en matière de pêche, je vous invite vivement à la consulter :  
 
Le guide de la Forge d’Onyxia  
Le forum pêche de la Forge d’Onyxia  
 
 
La pêche, hors sujet :  
 
Voilà, attention au son !  
 
Et un peu de coloriage !  
 
 
Voila, n’hésitez pas à me faire part d’éventuelles erreurs, de vos questions, de ce qui ne vous 
parait pas clair, de ce que vous aimeriez voir dans ce manuel… toute remarque constructive 
serra la bienvenue. Si vous avez des screens que vous aimeriez me soumettre, des 
propositions d’events, des idées de rubriques pour le manuel, si vous connaissez des sites bien 
faits sur la pêche (de WoW évidement !), ou quoi que ce soit, laissez moi un message sur ce 
forum, chuchotez moi IG, ou écrivez moi à deedoohangus@hotmail.fr ou 
pecheurs.chanceux@free.fr (Vous pouvez aussi m’envoyer des cadeaux IG si vous voulez, si 
des PO vous encombrent, tout ça… Mme Deedoohangus - 5 route de l'enclave Cénarienne - 
Darnassus – Kalimdor –Arak Arahm)  



 

 
 
 
Ce petit guide était à l’origine destiné à faire rire mes petits camarades de guilde, je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il prenne une telle dimension… Maintenant j’essaie de le mettre à 
jour régulièrement pour qu’il soit le plus complet possible et vous renseigne du mieux possible pour vous remercier de l’attention que vous lui portez.  
C’est beaucoup d’émotion pour moi de savoir que mon manuel a touché tant de personnes… je… je… suis trop émue pour en dire plus... alors je tiens à remercier Dinadan mon manager 
(qui a floodé les fofo pour faire de la pub), Zaxya, Neko mon fidèle familier qui aime beaucoup les poissons que je lui pêche, Idunn pour ses bonnes idées, Orvalelf et Chaani mes 
fournisseuses de popo officielles, Brekke pour ses suggestions et renseignements pertinents, Thepp pour m’avoir référencé dans la forge d’Onyxia, mon ancienne guilde Rêve de Dragon 
sans laquelle je n’aurais rien fait, papa Angus sans qui je ne serais pas là aujourd’hui, ma maman pour les mêmes raisons que mon papa, Nat Pagle évidemment, et surtout vous tous, les 
invités, les fans, les apprentis pêcheurs, les pêcheurs confirmés, ceux chez qui j’ai déclenché ne serais-ce qu’une ombre de vocation… pour me répondre, pour me suggérer, pour me 
corriger (ben oui, l’erreur est elfique aussi), pour me soutenir et m’encourager dans ce projet… 
_________________ 
Deedoohangus - Fille spirituelle de Nat Pagle.  
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