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M A T É R I E L
pièces en carton 

1 plateau de jeu
2 plateaux Ferme (un par joueur)
4 agrandissements de ferme
4 tuiles Stalle (avec Étable au verso) 
4 Maison à colombages, Entrepôt, Abri  

et Étable ouverte)
9 tuiles Biens (3x 4 moutons 4 pierres, 4 roseaux,  

4 bois, 4 cochons, 4 vaches et 4 chevaux)
1 marqueur premier joueur

pièces en bois 
2 x 3 ouvriers aux couleurs des joueurs (bleu, rouge)
 26 barrières (jaune)
 22 moutons, 16 cochons, 13 vaches et 14 chevaux
 17 bois, 15 pierres et 5 roseaux
 10 auges jaunes
en outre

1 bloc-notes 
2 

© 2012 Lookout Games 
Fabriqué en Allemagne

M I S E  E N  P L A C E
 Placez le plateau de jeu au centre de l’aire de jeu. 
 Chaque joueur prend un plateau Ferme 

 Étalez les 
Maison à colombages, Entrepôt, Abri et Étable ouverte.

 Placez les 4 agrandissements de ferme, les 10 auges 
et les 4 tuiles Stalle 

 Chaque joueur prend 9 barrières. Placez les 8 barrières 
Agrandissement du plateau 

de jeu.

B U T  D U  J E U
Vous incarnez des fermiers qui élèvent des moutons, des cochons, 
des vaches et des chevaux. Trois ouvriers vous aident à élever tous 
vos animaux. Ils construisent des stalles, clôturent vos pâturages 
et améliorent votre ferme. Les stalles sont agrandies en étables et 
votre maison se transforme en maison à colombages.

manche. Puisque votre adversaire et vous placez vos ouvriers 

moment le plus opportun.

Crédits

remercie Andreas Odendahl, Gabriele Goldschmidt, Thalke Hilgen et Bernd 

remercie tous les testeurs, en ordre chronologique, sans qui le jeu n’aurait pas 

de Uwe Rosenberg, pour 2 joueurs de 10 ans et +
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B U T  D U  J E U

 
(Les boites de texte vous donnent un aperçu des règles que vous devez connaitre pour ce jeu.)

1.

garder des moutons, des cochons,  
des vaches et des chevaux.

9.
agrandissements 

d’avoir une plus 
grande ferme.

4.
doublent 
le nombre 
d’animaux 
qu’un endroit 

5.

ou 6 avec une auge.  

ou 4 avec une auge. 

10.
agrandissement 

donne des 

3.

barrières pour vos  
pâturages

6.

avec une auge dans 
un pâturage ouvert.

2.

7.
des points. Par exemple, 

maison à colombages vous 
rapporte 5 points.

8.

Maison
Abri

immédiat

Étable Stalle

Maison à colombages
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à fermer son pâturage au lieu de 5. (Gardez à l’esprit que 

 
 

  
… vous ne pouvez 

 

 Il s’avère habituellement très sage de clôturer 

 

 
votre maison. 

Votre maison

exactement 1 animal dans 
votre maison (un animal  
de compagnie).

Maison à colombages 
(voir page 8) vous permet 

D É R O U L E M E N T  D U  J E U

L E S  R È G L E S  D ’ É L E V A G E

Héberger les  animaux dans les  pâturages

jusqu’à 2 animaux par case
accueillir qu’un seul type d’animal.

 

 

 

de bois (comme des clôtures) ou de pierres (comme des 

Héberger les  animaux dans les  bâtiments

4 barrières. 
trois ouvriers du joueur) 

Maison

Maison

Maison

Stalle
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immédiat

Étable ouverte

Stalles et Étables
3 animaux d’un 

même type
5 animaux d’un 

même type.

 
Stalle en Étable 

normale, ne faites que retourner la tuile. 

Étable ouverte
 

Bâtiments spéciaux

la Maison à colombages, l’Entrepôt, l’Abri et l’Étable 
ouverte

le coin inférieur droit de la tuile.

 
pour construire

Points du 

le décompte 

Nom du 

Nombre 

hébergés dans ce 

 

 
2+3+2=7

Les animaux et  les  auges
Les auges doublent le nombre d’animaux que peuvent 

6 animaux 
dans la stalle et 
8 animaux dans 
un pâturage 
de 2 cases. 

également 
le nombre 

hébergés dans 
la maison.

exactement 1 animal.

dans un pâturage 
ouvert.

Stalle

2 23

Maison

Stalle 3 x 2

(2+2) x 2

1 x 2

Maison
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au maximum une auge par case 

 Bien que vous ne puissiez construire qu’une seule auge par 
case de ferme, il vous est donc possible d’avoir plusieurs 

 

pour s’appliquer à son nouvel environnement.

 

R È G L E S  I M P O R T A N T E S

déplacer vos 
animaux en tout temps. 

D É R O U L E M E N T  D U  J E U

8 manches

1 .  Phase  de remplissage

remplir certaines cases  du plateau 

précédentes)  

 

, car ces barrières font aussi 

2.  Phase des  ouvriers

jouent exactement un ouvrier à tour de rôle. Réalisez 
immédiatement
Important : 

Grâce aux 2 auges placées 
sur ces deux cases de 

pâturage. La capacité du 
pâturage est donc doublée 
à deux reprises  

Flèche de 
remplissage

Exemple : À la 1re manche, placez 

chacune des manches suivantes. 

1 roseau à la prochaine manche.

Maison

Conseil pour les parents qui accompagnent leur enfant :  
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 avec des biens 
dessus, prenez tous ces biens. 

ne pouvez choisir une case 

animaux doivent être 
sur votre plateau Ferme

(consulter les règles sur 
. 

ferme en tout temps. 

3 .  Phase  de retour à  la  ferme

4. Phase de reproduction
chaque manche. 

2 animaux du même type, vous 

 
1 mouton, 1 cochon, 1 vache et 1 cheval par phase de 

P R E M I E R  J O U E U R
Dans ce jeu, le marqueur premier joueur ne change pas 

du plateau.

Premier joueur et 1 bois
Prenez le marqueur premier joueur.  

3 bois

1 pierre

2 pierres

illimité

Clôtures
Placez autant de barrières que vous le 

puis 
illimité

Murs
Placez autant de barrières que vous le 
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LES CASES ACTION  (DU PLATEAU)



 
à remplissage.)

puis
Agrandissement

Agrandissement
Prenez un agrandissement de ferme que 
vous placez à gauche ou à droite de votre 

barrières 
jaunes ajoutez-
les à votre réserve.  

 ne pouvez placer de 

une fois par action

Stalle

Stalles
Construisez exactement 1 stalle. Ceci 

de votre choix 
construite sur une case avec une auge).

puis 
illimité

Auge

pouvez construire des auges de plus 

quelle case sans auge.

Étang
 

ajoutez à votre ferme ou que vous laissez 
s’enfuir .

Cochon et moutons

pouvez tous les placer sur votre ferme ou en 
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la 

ÉtableStalle

illimité

Étables
(mais vous ne 

pouvez faire un mélange des deux comme, 
par exemple, 3 bois et 2 pierres) pour 
retourner une tuile Stalle Étable. 

5 animaux. 
une étable avec une auge.)

1 Bâtiment spécial

1 Bâtiment spécial
peuvent 

, vous 
construisez 
spéciaux  

Vache et cochons

pouvez tous les placer sur votre ferme ou en 
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la 

Cheval et moutons

pouvez tous les placer sur votre ferme ou en 
laissez quelques-uns (ou tous) s’enfuir dans la 

LES CASES ACTION  (DU PLATEAU)
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EN CAS DE PÉNURIE DE MATÉRIEL
Il est possible que les 
animaux Biens en carton 

contre des biens individuels en tout temps.
Cependant, les auges (dont 10 sont disponibles), les tuiles 
Stalle (4 sont disponibles) et les agrandissements de ferme 
(4 sont disponibles)
les joueurs les ont tous pris, ils ne peuvent plus en ajouter. 

FIN DE LA PARTIE  ET DÉCOMPTE
8e manche. (Vous pouvez savoir 

barrières jaunes restant dans la réserve, puisque vous en 
ajoutez une par manche.) 

3 animaux ou moins. 
e e e vache ou le 9e 

Chaque agrandissement de ferme sur lequel les 3 cases 
de ferme  vaut 4 points.

 

 
pâturage sans barrière ou ouvert (c.-à-d. qu’il n’est pas 

 

 
Ferme n’a pas d’incidence 

 

Entrepôt
 

G A G N E R  L A  P A R T I E

 
n’était pas 

le premier joueur de la 1re manche est le vainqueur.

NOTES SUR LES BÂTIMENTS SPÉCIAUX

Maison à colombages 
(Cout : 3 bois, 2 pierres, 1 roseau, Points : 5)

Maison à colombages est construite sur la maison. 

jusqu’à 2 animaux du 
même type dans la Maison à colombages. 

Entrepôt 
(Cout : 2 bois, 1 roseau, Points : ½ pour chacun de vos 
matériaux)

Entrepôt 

Abri 
(Cout : 2 bois, 1 pierre, Points : 0)

Abri
Abri ou ailleurs 

Étable ouverte 
(Cout : 3 bois ou 3 pierres, Points : 2)

Étable ouverte
avec une des cases  
construisez l’Étable ouverte, replacez la tuile Stalle rempla-

Étable 
ouverte

Étable 
ouverte 8




