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Que sont les fossiles ?

Présent depuis la première génération, ce sont de vieilles roches qui contiennent l’ADN de Pokémons disparus depuis
très longtemps. On y retrouve des ptérodactyles, des tortues, des T-rex, …

Kabutops Mégapagos

Vacilys

Où les trouver ?

Dans la région de Kalos, un seul endroit : la grotte Étincelante dans laquelle on reçoit notre premier fossile via le
sauvetage d’un scientifique.

Pour tous les autres il n’y a qu’une façon possible : il suffit d’utiliser Éclate-Roc pour casser les cailloux adaptés et en
libérer le contenu. Parfois vous ne trouverez rien, d’autres fois vous tomberez sur un Pokémon (à vous de choisir entre
prendre la fuite, le combattre et/ou le capturer) et avec de la persévérance vous arriverez à trouver des fossiles. Chacun
d’entre-eux vous donne un Pokémon différent selon sa dénomination.

Pour les faire renaître, un seul endroit : le Centre d’Etudes des Fossiles situé à Roche-sur-Gliffe. Parlez au monsieur qui
se trouve au comptoir et donnez-lui votre fossile, il vous en fera renaître le Pokémon correspondant :

Nom du fossile Pokémon correspondant Forme évolutive

  Vieil Ambre  Ptéra  –

  Fossile Dôme  Kabuto  Kabutops

  Nautile  Amonita  Amonistar

  Fossile Racine  Lilia  Vacilys

  Fossile Griffe  Anorith  Armaldo

  Fossile Crâne  Kranidos  Charkos

  Fossile Armure  Dinoclier  Bastiodon

  Fossile Plaque  Carapagos  Mégapagos

  Fossile Plume  Arkéapti  Aéroptéryx

  Fossile Mâchoire Ptyranidur  Rexillius

  Fossile Nageoire  Amagara  Dragmara

A noter que seul le fossile que vous choisirez auprès du scientifique (Fossile Mâchoire ou Nageoire) ainsi que le Vieil
Ambre ne pourra être acquis jusqu’à que vous ayez affronté les membres du Conseil des 4 !!! Tous les autres fossiles ne
seront débloqués qu’à partir de ce moment là donc ne perdez-pas de temps avec la chasse aux fossiles tant que vous
n’avez pas encore affronté la Ligue Pokémon.
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