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La Pêche : Lieux et Appâts 

Il y a actuellement 4 types d'eau dans Tamriel : Marais, Lac, Océan et Rivière. 
Chaque type à son propre type de poisson, ses propres poissons rares, et nécessite 
certains appâts pour être plus efficace. 

L’Océan 

Les trous de pêche de type océan se trouvent tout le long des côtes, des 
embouchures de mer et de baies.  On en trouve aussi à proximité des quais 
portuaires, dans les villes côtières. 

Les meilleurs Appâts pour pêcher dans l’océan, sont les Vers ou Chevesne.  

Les poissons que l’on y pêche habituellement sont les Perche perlée, Perches, 
Nagelongue et Ménés. 

Les Lacs 

Les Lacs se trouvent partout dans Tamriel.  Ce sont généralement des plans d’eau 
clairs. 

Les Appâts les plus efficaces pour pêcher dans les lacs sont les Boyaux et les 
Ménés.  

Les poissons que l’on trouve dans les lacs sont Poissons combattants, Perches 
argentées, Poisson spatule et Sableflanc et Shad. 

Les Rivières 

Dans Tamriel, on trouve partout des rivières, elles sont généralement connectées à 
un lac ou à l'océan.  Les trous de pêche de type rivière, sont dans des eaux qui 
s’écoulent ainsi qu’aux abords des cascades. 

Les Appâts les plus opérants pour les rivières, sont les Morceaux d'insectes, Aloses 
et les Shads.  

Les poissons que l’on trouve régulièrement dans les rivières sont les Saumons, les 
Bettas d’eau douce et les œufs de poisson (appât). 

Les Marais 

Les marais, sont des eaux stagnantes se trouvant dans les égouts, les marécages, 
et autres sources polluées de cadavres en voie de décomposition, fétides, saumâtres, 
à la couleur douteuse, parfois avec une légère brume qui les recouvrant.  

Les meilleurs appâts pour pêcher dans les eaux usées sont les rampants et les œufs 
de poisson.  

Les poissons que l’on retrouve généralement dans ces eaux fétides sont les Poissons 
carnassiers, les Trodhs et les Chevesnes (appâts).  

Lieux Appâts Pêche 

 

Vers 

Chevesne 

Nagelongue 

Perche perlée 

Méné 

 

Boyaux 

Méné 

Perche argentés 

Poisson spatule 

Shad 

 

Morceaux d’insectes 

Shad 

Betta d’eau douce 

Saumon 

Œufs de poisson 

 

Rampants 

Œufs de poisson 

Poisson carnassier 

Trodh 

Chevesne 

 

Pêcher en groupe 

La pêche peut se pratiquer en solo ou en groupe. Afin de maximiser le temps 
consacré à la recherche d’un poisson rare, il est préférable d'être en groupe de trois. 
De cette manière les trous de pêche s’épuiseront plus vite que lors d’une pêche en 
solo, et les chances d’un drop de poissons rares sont alors plus élevées. Il est aussi 
possible de s’affairer en groupe de deux ou de quatre, mais à trois c’est 
statistiquement le plus efficace. Il n’est pas recommandé de pêcher dans un groupe 
de plus de 4 personnes. 
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Les Appâts 
Il y a différents type d’appâts, et bien sur on peut pêcher avec tous, mais tous ne sont 
pas aussi efficaces pour droper des poissons à chaque fois.  Tous les appâts ne 
conviennent pas à tous les lieux de pêche. 

Hormis, l’installation d’un add-on, le seul moyen de savoir si c’est le bon appât pour le 
bon endroit, c’est que si on remonte trop d’appâts usés, ben c’est qu’on a pas pris le 
bon appât. 

Icône Nom 
Lieu de 
pêche 

Où les trouver 

 
Vers 

 

Plantes textiles et Plantes alchimiques, 
mais aussi tout ce qui est en putréfaction 
(zombies). 

 
Chevesne Drop de pêche d’océan 

 
Boyaux 

 

Loots de n’importe quel petit animal tué 
(rat, brebis, mouton, grenouille, lapin, 
écureuil, chèvre … ) 

 
Méné Drop de pêche d’océan 

 

Partie 
d’Insectes 

 

Partout où il y a des insectes volants 
(Papillons, lucioles, mouches à viande, guêpes,…) 

 
Shad Drop de pêche des lacs 

 
Rampants 

 

Plantes textiles et plantes alchimiques 
Tous insectes au sol donc non volant, 
(Petites araignées, scarabés, scorpions, rampants, …) 

 

Œufs de 
Poisson 

Drop de pêche de rivière 

 
Appât simple marchand 

L'appât inutile par excellence. Vous achetez ça 15 Or 
chez le marchand pour RIEN. Des joueurs ont passés 
des jours à l'essayer, les résultats sont déconcertants 

 

Le caviar parfait 

Le Caviar Parfait est un bonus supplémentaire obtenu à la 
pêche. Lorsque le poisson est régulièrement fileté, la chance 
d’obtenir un Caviar Parfait est plus élevée. 

Ingrédient très rare (légendaire = Or) qui est utilisé dans la 
cuisine pour créer notamment de l’Ambroisie Psijique.  C’est 
une boisson qui vous octroie le même bonus de gain 
d’Expérience (50 %), mais ne dure que 30 minutes. Cependant, 

l’Ambroisie Psijique est considérée comme une boisson et bénéficie, de fait, de 
tous les passifs de cuisine qui concernent les boissons !   

Astuces 
Un trou de pêche semble contenir un maximum de 15 poissons.  Il est possible d'en 
rencontrer avec moins de poissons dedans. 

Si les trous de pêche réapparaissent (Ce qui n'est pas encore confirmé) il semble 
mettre vraiiiiiiiment longtemps.  Changer d'instance (Se déconnecter puis se 
reconnecter) peut changer les trous de pêche générés. 

Apparemment (Selon l'image d'une page de chargement) la pêche en groupe (Tous 
sur le même trou de pêche) améliore vos chances d'avoir un poisson rare. 

Poissons rares et Succès 
Ouvrez votre journal de quête (J par défaut) et cliquez sur l'onglet en haut à droite 
"Succès". Allez dans la section "Pêche". 

Vous verrez que la plupart des zones possèdent 12 poissons rares. Vous devez les 
pêchez pour débloquer le Succès de la zone. Une fois tout les succès débloqués de 
toutes les zones, vous obtiendrez le titre : Maître de Pêche et la couleur qui va avec. 

A priori les 12 poissons rares ne sont pas liés à un trou de pêche spécifique, mais 
plutôt aux types d'eau, avec 1 poisson Bleu (Rareté) et 2 poissons Verts trouvés dans 
chacun des 4 types d'eaux. 

Pour savoir si vous avez attrapez un poisson rare, il faut désactiver l'option "Butin 
automatique" et les poissons rares n’apparaissent pas au même endroit dans 
l’inventaire (voir trophés).  Le mieux c’est d’avoir un add-on qui note le loot en bas à 
droite, comme Lootdrop, continued, ainsi on voit tout de suite le poisson pêché. 

Il est inutile d’encombrer son inventaire avec les poissons rares, il faut les vendre à 
des marchands, de toute manière une fois pêché, le poisson est rajouté dans la liste 
des succès. 

Add-on de pêche 
Via Minion, on peut s’installer un Add-on, Votan’s Fisherman, qui va simplifier la vie, 
quand savoir quel type d’eau c’est et quel appât choisir.  Cet add-on enregistre le 
type d'un trou de pêche dès qu’un poisson ou un appât spécifique a été attrapé et 
rajoute une icône sur la carte.  Pour fileter plus rapidement les poissons, installer 
Votan’s Fish Fillet.  Pour trouver les poissons rares, installer Rare Fish Tracker. 

Sacs de jute humide 
Parfois, un sac de jute humide est pêché. À première vue, cela semble être un 
indésirable qui va encore encombrer l’inventaire, mais tel n'est pas le cas ! Un sac de 
jute humide est l'équivalent des sacs lourds que vous trouvez dans les donjons et 
tout au long de Tamriel.  Il contient des loots aléatoires pour l'artisanat, (cela pourrait 
être des runes, comme des Kutas), alors mieux vaut ne pas s’en débarrasser tout de 
suite.  
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Copie/coller de tableaux très bien faits, trouvés dans un article "La pêche en Tamriel 
– Analyse et commentaires" de Licornauzaure. 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
http://www.elderscrolls-online.fr/threads/guide-la-p%c3%aache-en-tamriel-analyse-et-commentaires.2665/ 
http://teso.gamepedia.com/Fishing 
http://www.tes-online.fr/forum/viewtopic.php?f=48&p=9695 
http://doctorapocalypse.kinja.com/the-ultimate-guide-to-fishing-in-elder-scrolls-online-1546458958 
http://teso-guides.com/the-elder-scrolls-online-master-fisher-fishing-guide 

Tableaux originaux, ainsi que d’autres tableaux pour les autres factions (Pacte de 

Coeurebène et Alliance Daguefilante) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwMEYIppuD75Ehdx4Rymo2_2KDaajBnAX8I1olsGJ-
A/edit#gid=686397880 
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