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INTRODUCTION
Votre maire décide de relocaliser l’économie et de permettre à chacun.es de ses administré.es de
devenir acteur.rice du futur. Ainsi, un lopin de terres agricoles issus de l’agriculture
conventionnelle est affecté à plusieurs résidents. Votre objectif est de faire revenir la faune et la
flore.
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Matériel

Mise en place

Placez le plateau Lopin communal au centre de la table. Placez les différentes pioches de cartes
et les pièces hexagonales autour du plateau. Chaque joueurs prends un plateau « Région » de sa
couleur et les pions correspondants.

Les joueurs reçoivent un hexagone de chaque catégorie.
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Le Lopin commun

Le lopin commun est un plateau d’emplacement hexagonal. Le but du jeu est d’installer des
espaces viables répondant aux critères de ratio d’équilibre.

Les montagnes sont des obstacles infranchissables. La rivières est source de vie. Ses
emplacements sont équivalents à des tuiles bleues. Dans l’exemple ci-dessus, l’enclos rose et le
bleu s’appuient de part et d’autre de la rivière.
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Votre région

Il s'agit de votre espace personnel. Ainsi, vous êtes soumis au climat local qui va interagir avec
le climat global (Dés).

Les emplacements climat local et les compagnons ne peuvent recevoir qu’une seule carte. La
pépinière n’a quant à elle pas de limite.
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Le climat Local

A chaque tour, vous gardez une ou deux cartes climat local et vous recevez (selon le nombre de
joueurs et leur choix) de 0 à 3 cartes. Les cartes sont déposées dans l’espace de droites libre et
glissent vers l'extérieur au fil des arrivées.

La pépinière

La pépinière vous permet d’élever des
arbres et des morceaux de prairies
(issues de la pioche règne végétal et
des dons du ciel) pour qu'ils soient
viable lors de leur installation sur le
Lopin.

5 prairies = 1 tuile corbeau

10 prairies = 1 tuile renard

3 arbres = 1 tuile arbre
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La réserve d’eau

Placé sur le côté, ces cartes “eau” sont collectées lors de la phase “ don du
ciel”

Les compagnons

Auxiliaire de la vie sauvage, leurs présences est indispensable et
font partie des don du ciel

Couplé à l’action du vent, ils vous apporteront des corbeaux.

Certaines cartes compagnons ne sont pas des moustiques, leur
action est indiquée sur leur face.

Mon petit Lopin

Il s’agit d’une zone tampon résultant de votre gestion du climat. Dès que
vous pensez remplir les conditions optimales, vous pouvez procéder à
l’installation sur le Lopin commun

But du jeu
Le but du jeu est d’obtenir le plus de points. Les joueurs gagnent des points en installant des
espaces de vies durables
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Tour de jeu
Chaque tour est structuré de la façon suivante : jet de dés > dons du ciel > s’adapter à

son climat. A tout moment vous pouvez installer un espace de vie sauvage.

Les dons du ciel

Les dons du ciel sont obtenus avec le jet des 2 dés simultanément. Certains dons du ciel sont
combinés avec des cartes déjà présentes dans votre « région 

Si le résultat du dé rouge intensité
est compris entre 1 et 4 ou 10 et
12, vous piochez une carte
compagnon.

Si l’intensité est entre 6 et 8,
prenez une tuile renard.

Le temps est à la pluie et l’intensité est comprise
entre 7 et 9, piochez une carte “eau”

L’intensité de la pluie est de 11 ou 12, piochez 2
cartes “eau”

Le vent souffle et sème la prairie. Piochez autant
de cartes que la valeur du dé intensité.
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Le vent souffle dans les couloirs venteux du lopin commun et disperse les moustiques. Pour
chaque carte moustique vous pouvez (en la défaussant) accueillir un ou deux corbeaux dès lors
que vous pouvez relier (valeur du dé rouge) une zone humide à un arbre.

Ex ci-contre : Le vent souffle d’intensité 4. Déha
possède 2 cartes moustiques.

Elle va utiliser n’importe quel espace de vie
sauvage (fermé ou deux différents)pour recevoir
ce don du ciel.

Dans le cas présent, il y a deux zones humides
pouvant être relié : un de 3 cases et l’autre de 4
cases. Déha peut obtenir 2 tuiles corbeaux.

Si elle ne possèdait qu’une seule carte
moustique elle n’aurait obtenu qu’une tuile.
Mais si elle n’avait qu’une carte mais un vent de
force 9 elle aurait pu obtenir 2 tuiles car les
déplacement dans le couloir venteux sont égal à
7 (4+3 < 9).
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S’adapter au climat local

Chaque carte permet
d’augmenter ou diminuer
l’intensité du phénomène
climatique.

Ex : Si le temps est au soleil d’intensité 3 , et que vous possédez 2 cartes soleil vous pouvez
obtenir de 1 à 5. Vous pouvez ainsi obtenir un autre don du ciel (il ne peut être similaire au don
du ciel précédent).

Cette carte “nuage gris” vous cache du climat global. Tant que la carte est
visible dans votre région, vous ne pouvez percevoir les dons du ciel.

Les mares à moustiques attirent les corbeaux ! Une carte
moustique combinée à une carte pluie/eau vous octroie une
tuile corbeau.

La pluie forme des zones humides.

Pour 2 cartes pluie/eau vous prenez une tuile
“zone humide”.
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Le ratio d’équilibre/installation
Pour chaque tuile arbre et corbeaux il faut son double en renard et zone
humide.

Cela signifie qu’un espace idéal doit avoir au minimum 1 tuile corbeau, une
tuile arbre, deux tuiles zones humides, deux tuiles renard.

Toutefois, comme rien n'est parfait, vous pouvez former un espace ne correspondant pas à ces
critères de qualité et de durabilité. Cela à un impact sur le score.

L’espace respectant le ratio d’équilibre voit le nombre de cases intérieures multipliées par 3
tandis que l’autre n’aura pas de multiplicateur.

A vous d’adopter la stratégie la plus efficiente.


