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Introduction
Farming Simulator 221 permet de pratiquer l'élevage d’abeilles, chevaux,
cochons, moutons, poules et vaches.
Pour faire tout cela, ou en partie, il vous faudra un (ou plusieurs) terrain(s),
des voies d’accès, des bâtiments adaptés, des enclos adaptés et des
animaux.
Des terrains pour mettre vos constructions dessus (on ne peut pas
s’installer sur le terrain d’un voisin), des voies d’accès (à dessiner avec
l’outil Constructions => Paysagisme => Peindre2) parce que vous n’êtes
pas censé pouvoir circuler dans un champ cultivé avec un transpalettes
(même si le jeu le permet, c’est quand-même irréaliste), des bâtiments
adaptés ce sont des granges qui proposent une alimentation en eau
automatique, des enclos c’est évident, et des animaux encore plus.

Les abeilles
Pour les abeilles, qui produisent du miel à la tonne sans avoir à leur donner
quoi que ce soit d’autre qu’une ruche (ou plusieurs), achetez des ruches,
positionnez-les près d’un champ (cela le fertilisera un peu), puis positionnez
le point de récolte du miel où vous voulez, si possible près d’un accès
carrossable pour charger votre palette dans votre Pick-Up, et c’est tout.
Sachez qu’une ruche « fertilise » un champ à 25 mètres alors qu’un
ensemble de 33 ruches, par exemple, porte à 150 m.

1
2

Un jeu Giants Software.
Le lecteur trouvera un tuto sur l’outil Paysagisme en annexe.
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Quand vous avez un lot de pots de miel sur votre palette, chargez-la dans
votre véhicule (à la main, s’il n’y a qu’un paquet, ce ne sera pas trop lourd,
sinon : transpalettes) et vendez-le.
Pour connaître le ou les points de vente, affichez la liste des prix (Options
=> onglet Prix3), recherchez votre miel, vous obtenez le nom des acheteurs
potentiels, cliquez sur un nom, demandez le positionnement d’un marqueur
sur la carte, rendez-vous sur place avec votre automobile (un grand trait
vertical vous indiquera l’emplacement), cherchez le « spot », l’endroit exact
où déposer votre marchandise, garez-vous sur la zone de déchargement et
puis voilà.

Nous avons fini avec le chapitre sur les abeilles.
Entrons maintenant dans le vif du sujet.

Le lecteur aura compris que, dans ce document, on ne se contente pas de dire le Quoi,
on expose aussi le Comment, ce qui est beaucoup plus utile au débutant.
3
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Les chevaux

Une fois que vous avez acheté et positionné un enclos (avec grange si
possible) sur l’un de vos terrains, achetez des chevaux. Allez sur l’icône
représentant une patte, appuyez sur L34 et vous avez le menu du négociant
en bétail, qui s’appelle Le marché aux Bestiaux Haut-Beyleron.

Vous pouvez aussi lui rendre visite et, si vous y allez avec une bétaillère,
cela vous évitera les frais de livraison.

4

Ce document a été réalisé avec le jeu sur SONY PS5.
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Pour localiser le négociant en bétail, affichez la carte (Options), puis
supprimez toutes les icônes du menu Filtres, sous-menu Points importants,
sauf la dernière, Autres. L’icône du négociant représente une tête d’animal
(cercle en haut à gauche dans l’image ci-dessous) :

Pour accéder au menu Filtres, utilisez le bâton de joie gauche, déplacements
droite-gauche pour sélectionner le sous-menu Points importants,
déplacements haut-bas pour sélectionner les icônes à cacher, X pour
cacher/faire apparaître. Toutes les icônes correspondantes disparaîtront de
la carte et il n’en restera que trois : Négociant en bétail, silos de chargement
SNCF (où vous pouvez louer à l’heure un train de marchandises pour
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transporter votre fret5, le charger et le décharger) et le Concessionnaire
Armand Moteurs (anciennement Magasin dans FS 19).

Silo SNCF. Icône de gauche : chargement, à droite : déchargement.

Armand Moteurs, LE magasin.

Cliquer sur le point d’interrogation affiche l’aide (onglet Assistance du menu
Options).
Une fois les chevaux achetés, ils se retrouvent dans votre enclos. Vous
pouvez changer leur nom par défaut (Options => Animaux => sélectionner
un cheval => Renommer).
5

Oui, vous pouvez monter dans la loco mais non, quand le train quitte la carte, pas vous !
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Sur la copie d’écran ci-dessus figurent les informations suivantes :
1 : nom du cheval
2 : prix de vente dans sa condition physique actuelle
3 : âge
4 : santé
5 : puberté (tant qu’il n’est pas à 100%, il ne se reproduira pas)
6 : propreté (augmente avec l’action Nettoyer)
7 : forme physique (augmente progressivement avec les actions de Monter)
8 : promenade quotidienne (augmente avec chaque action de Monter)
9 : paille de litière (à répandre sur le sol avec une pailleuse6)
10 : volume maximum de nourriture de l’enclos
11 : volume disponible d’avoine ou sorgho
12 : volume disponible de foin
Remarque : si vous leur donnez trop de foin, vous n’aurez plus de place
pour leur donner des aliments de base (avoine et sorgho), plus efficaces.
Pour interagir avec un cheval, approchez-vous de lui, un menu vous
proposera de le nettoyer ou de le monter. Si vous le montez, vous pouvez
vous déplacer au pas, au trot, au petit galop et au galop. Vous pouvez aussi
sauter par-dessus des clôtures. Un pourcentage d’équitation vous affiche sa
progression. Quand il atteint 100%, ramenez votre monture à l’enclos, sa
promenade quotidienne est terminée.
Pour nourrir vos chevaux, déposez des bottes de foin et des sacs d’avoine
ou de sorgho sur l’icône Déchargement :

6

Anderson Pro-Chop 150 ou Kuhn Primor 15070 M.

9

Ne déposez pas de paille (comme on le voit sur l’image), elle est destinée
à faire de la litière, elle doit donc être hachée et projetée avec une pailleuse,
comme déjà dit.
Si vous voulez vendre un cheval, louez une bétaillère pour chevaux (Pavé
=> Outils => Transport des animaux), garez-la sur le symbole du menu
Animaux (la patte) près de l’enclos, ouvrez la porte arrière, un menu vous
permettra alors de choisir le ou les chevaux à faire monter (maximum
deux), puis rendez vous chez le marchand de bestiaux pour les vendre, et
n’oubliez pas de restituer la bétaillère (inutile de retourner au magasin,
utilisez le menu Pavé => onglet Objets loués => Rendre).
Pour connaître les conditions de votre élevage de chevaux, approchez-vous
de l’enclos, un texte vous affichera :
•
•
•
•

le
le
le
le

nombre d’animaux dans l’élevage
% de santé globale
volume de nourriture disponible
volume de paille de litière disponible

Pour voir les paramètres d’un cheval, approchez-vous de lui, vous aurez les
informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Type
Age
Santé
Reproduction
Équitation
Forme physique
Propreté
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Annexes
L’élevage selon le site de JeuxVidéo.Com
« L'élevage
Dans Farming Simulator 22, vous pouvez vous concentrer sur l'élevage
d'animaux. Vous pouvez élever des chevaux, des vaches, des moutons, des
cochons et des poules7. Pour ce faire, vous devez équiper votre ferme en
conséquence avec des enclos que vous pourrez trouver au magasin et placer
grâce au mode8 Construction. Vous pourrez ensuite acheter des animaux
auprès du négociant en bétail.
Les animaux peuvent être livrés chez vous par le négociant en bétail, mais
la livraison n'est pas gratuite, alors pensez à acheter ou louer une bétaillère
et garez-la à proximité du négociant en bétail pour transporter vos animaux
vous-même. Une fois les animaux en votre possession, il va falloir vous en
occuper pour en obtenir des bénéfices. Si vous en avez les moyens, pensez
à acheter une grange pour qu'ils soient automatiquement alimentés en eau.
Si vos animaux sont suffisamment âgés, bien nourris, et heureux, ils
pourront se reproduire.
Les poules
Les poules sont les animaux qui demandent le moins d'entretien. Il vous
suffit d'avoir un poulailler et de les nourrir de céréales (blé, orge, sorgho)
pour qu'elles produisent des œufs. Vous pouvez les apporter à un point de
vente ou les transformer dans un bâtiment de production ; à vous de voir
ce qui rapporte le plus à une période donnée.
Les moutons
Les moutons se nourrissent d'herbe et de foin. Ils produisent de la laine et
du lait9, que vous pouvez apporter à un point de vente ou à la filature, ou
transformer à l'aide d'un bâtiment de production. Il n'est pas difficile de
s'occuper d'eux et ils génèrent rapidement du profit, cependant ils ne
fournissent pas d'engrais efficaces.
Les chevaux
Pour pouvoir gagner de l'argent grâce à vos chevaux, vous devez les
entraîner. Plus la forme physique d'un cheval est élevée, plus il se vendra
cher. Pour augmenter leur forme physique, vous devrez les chevaucher. Un
indicateur en haut à gauche de l'écran vous dira si vous avez atteint les
7
8
9

On peut aussi « élever » des abeilles, ce qui s’appelle l’apiculture, comme chacun sait.
C’est un sous-menu natif du jeu, pas un mod.
Plus exactement les moutons produisent de la laine et les brebis du lait…
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besoins journaliers en exercice du cheval. Pensez également à les brosser
régulièrement et à les nourrir de façon appropriée : vous pouvez leur donner
du foin, mais préférez l'avoine et le sorgho qui sont plus efficaces.
Les vaches
Les vaches sont un peu plus difficiles à satisfaire : leur alimentation doit
être plus variée que celle des autres animaux, mais elles fournissent du lait,
de la viande, du fumier, et du lisier en retour. Pour maximiser la production
de lait des vaches Brun noir et Holstein, il vaut mieux les nourrir avec des
rations totales mélangées (RTM) qui sont produites en mélangeant du foin,
de la paille, de l'ensilage, et du complément minéral par le biais d'une
mélangeuse. Vous pouvez également les nourrir avec de l'herbe, mais cela
n'aura aucun effet sur leur production.
Les cochons
L'atout principal des cochons est leur production d'engrais sous forme de
fumier et de lisier, mais vous pouvez également vendre les cochons issus
de la reproduction pour du profit. Cependant, pour obtenir un maximum
d'engrais naturel et pour favoriser la reproduction de vos cochons, il va
falloir les nourrir en conséquence. Ils mangent énormément, mais ne sont
pas difficiles : vous pouvez leur donner du maïs, du blé, de l'orge, du colza,
des tournesols, du soja, des pommes de terre, du sorgho, et de la betterave
sucrière. »
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L’élevage selon le site de SuperSoluce
« Il y a cinq espèces d'animaux différents dans Farming Simulator 22 :
les vaches, les chevaux, les cochons, les poules et les moutons. Chaque
espèce a besoin d'un enclos spécifique, d'un soin particulier et vous
apportent des ressources10 différentes. Si les animaux sont bien traités, ils
pourront se reproduire et vous aurez ainsi la possibilité d'en vendre. A cette
liste se rajoute les abeilles, qui ne nécessitent, elles, aucun entretien.
Pour construire des enclos, rendez-vous à la boutique et choisissez
"Construction" dans l'onglet "Autres". Sélectionnez ensuite l'enclos que
vous souhaitez installer. Vous ne pouvez installer un enclos que sur un
terrain qui vous appartient.
Dès que vous possédez des enclos, vous pouvez acheter des animaux à la
boutique en choisissant "Négociant en bétail" à partir de l'onglet "Autres".
Sélectionnez alors l'enclos désiré puis la quantité d'animaux.
Les animaux ont besoin essentiellement d'eau et de nourriture.
Les chevaux
Pour que vos chevaux soient rentables, vous devez entretenir leur forme
physique. Pour cela, vous devez les monter chaque jour pour les entraîner,
mais aussi les nettoyer et les brosser. Niveau alimentation, il est conseillé
de leur donner de l'avoine ou du sorgho (60%), mélangé à du foin (40%).
Les cochons
Les cochons sont un excellent moyen d'obtenir de l'engrais pour vos
cultures. Vous pouvez leur donner un mélange de maïs ou de sorgho (50%),
de blé ou d'orge (25%), de soja, de colza ou de tournesol (20%), et enfin
des pommes de terre ou des betteraves (5%).
Les vaches
Les vaches fournissent plusieurs ressources très intéressantes, comme du
lait, de la viande, du fumier et du lisier. Pour optimiser au maximum le
rendement des vaches, vous devez leur donner des rations totales
mélangées (foin, paille et ensilage). Si vous leur donnez de la paille, vous
obtenez du fumier.
Les moutons
Avec des moutons, vous allez pouvoir produire de la laine pour la vendre.
Ces animaux sont assez faciles à satisfaire, puisqu'ils demandent
uniquement de l'herbe et du foin.

10

Au sens de « profits ».
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Les poules
Les poules sont encore plus faciles à satisfaire que les moutons. Placez un
poulailler, donnez du blé, de l'orge ou du sorgho et attendez qu'elles
pondent des œufs. Vous pouvez alors revendre ces œufs ou les utiliser dans
une chaîne de production.
Les abeilles
Enfin, terminons cette liste par les abeilles. Ces insectes ont juste besoin
de ruches et produisent du miel automatiquement. »
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L’élevage selon le site Astuce Jeux PS4
« Les abeilles
Les abeilles sont l’une des options les plus rapides et les moins chères pour
commencer. Les abeilles sont l’un des nouveaux animaux de Farming
Simulator 22 et sont l’une des meilleures formes de revenus passifs, avec
quelques mises en garde.
Avec les abeilles, il vous suffit de les placer et de fournir un point où leur
miel sera envoyé. De là, le miel sera transporté et soit vendu, soit utilisé à
plus grande capacité via la chaîne de production.
Cela dit, vous pouvez élever des abeilles pour aussi peu que 1 300 $, bien
que l’on suggère de voir grand et de choisir la plus grande ruche qui coûte
19 000 $ et donne, en difficulté normale au moins, généralement une
palette de miel par jour.
En plus d’être une forme de revenu bon marché, les abeilles confèrent
également un petit bonus de rendement aux pommes de terre, au canola
et aux tournesols si les ruches sont placées à proximité de ces champs. Il
est à noter que vous n’avez peut-être qu’un seul point de collecte de miel,
alors assurez-vous de l’avoir dans un endroit fréquenté pour suivre la
production.
Le miel peut être vendu tel quel ou utilisé dans la production de céréales si
vous possédez l’installation appropriée.
Les poules
Les poules sont la deuxième source de revenus la plus passive en ce qui
concerne les animaux, et élever des poules est un excellent moyen de
vraiment gagner de l’argent au début de votre carrière.
Les poules sont des animaux bon marché. Elles coûtent 5 $ chacune, plus
des frais de livraison si vous n’avez pas votre propre remorque pour
transporter le bétail. Il y a deux choix disponibles de poulaillers : un
pâturage relativement bon marché pour 6 000 $ pouvant contenir 30 poules
ou un poulailler à 79 000 $ US qui peut abriter 360 poules.
Le meilleur rapport qualité-prix ici est d’opter pour le plus grand poulailler.
Premièrement, les pâturages pour tous les animaux représentent plus de
travail car ils nécessitent de l’eau que vous devrez leur apporter. Les
poulaillers et les étables fournissent automatiquement l’eau à vos animaux.
Deuxièmement, achetez un coq pour féconder les poules – on recommande
un coq pour 10 poules. Avoir plus de poules est une meilleure stratégie à
long terme que de vendre des œufs à court terme. Un joueur a commencé
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son poulailler avec 6 coqs et 60 poules et, après sa deuxième année, sa
population de poules était de 246 sans en avoir acheté d’autres.
Les poules peuvent manger du blé, de l’orge et du sorgho, qui sont tous des
récoltes abondantes. Cependant, choisissez le sorgho comme culture
fourragère car il peut être utilisé aussi bien pour les poules que pour les
chevaux.
Les moutons
Les moutons eux-mêmes sont une bonne source de revenus. Ce sont les
derniers que je qualifierais de passifs. Avec une bergerie, votre seule
préoccupation est de fournir de l’herbe ou du foin pour les nourrir et les
garder heureux.
Les moutons peuvent arriver à un prix plus élevé de 97 000 USD pour la
meilleure étable capable d’héberger 25 moutons, mais ce sont des animaux
qui valent bien l’investissement pour leur sous-produit : la laine.
La laine se vend bien en l’état, avec une moyenne de 1 000 à 1 300 $ par
m3, ce qui met une palette complète à environ 4 000 $. Mais l’argent réel
consiste à transformer la laine en tissu dans une filature, ce qui fait plus
que doubler le prix de vente.
Les vaches
Les vaches sont l’un des animaux de ferme les plus emblématiques, vous
pouvez donc commencer ici lorsque vous ajoutez des animaux à votre
ferme, mais elles nécessitent plus de travail que les abeilles, les poulets et
les moutons.
Pour être heureuses et productives, les vaches ont besoin d’un mélange
d’aliments connu sous le nom de ration totale mélangée (RTM). La RTM est
composée d’herbe, de foin et d’ensilage que vous devrez fabriquer vousmême, à moins que vous n’achetiez la grange automatisée pour 722 500 $
US. Celle-ci dispose d’un robot d’alimentation automatisé qui s’occupe des
animaux pour vous. Néanmoins, vous devrez fournir l’herbe, le foin et
l’ensilage, ce qui prend du temps et des efforts.
Les vaches sont des animaux qui produiront également du lisier qui pourra
être utilisé comme engrais liquide pour vos champs. Si vous ajoutez de la
paille à la grange, elles feront du fumier à la place, qui peut également être
utilisé comme engrais ou vendu à l’usine de biogaz pour gagner un peu plus
d’argent.
Les chevaux
Les chevaux tiennent une grande part dans la liste des animaux actifs, mais
nécessitent un peu moins d’entretien que les vaches en ce qui concerne les
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matériaux nécessaires pour les élever. Pour les chevaux, vous aurez besoin
de paille pour la litière, d’avoine ou de sorgho et de foin pour l’alimentation,
et si vous choisissez une grange plutôt qu’un enclos (ce qui est fortement
recommandé), vous n’avez pas à vous soucier de l’eau.
Les chevaux sont moins gourmands en ressources qu’en temps.
Il n’y a pas de sous-produits à vendre à partir des chevaux. Au lieu de cela,
les chevaux sont des animaux qui nécessitent votre temps sous forme
d’entraînement, ce qui augmente leur valeur. Vous devrez les monter
quotidiennement et les garder bien entretenus afin de renforcer leur santé
et leur forme physique et d’augmenter aussi ainsi leur valeur.
Vous pouvez acheter un cheval pour 500 USD et après sept mois
d’alimentation, d’équitation et de toilettage, le vendre pour environ 1 300
USD, ce qui n’est pas un mauvais profit. J’ai testé toutes les différentes
races de chevaux, et il n’y a pas de différence monétaire entre les animaux.
Les cochons
Les cochons sont les animaux les plus gourmands en ressources disponibles
dans le jeu. Les cochons ont besoin d’un bon mélange de cultures pour
répondre à leurs besoins alimentaires, les cultures suivantes étant classées
de la plus efficace à la moins efficace :
•
•
•
•

Maïs/Sorgho — 50 %
Blé/orge — 25 %
Soja/Canola/Tournesol — 20 %
Pommes de terre/betteraves à sucre — 5%

Bien que vous n’ayez pas nécessairement à les nourrir de toutes les cultures
ci-dessus, vous ne pourrez pas maximiser vos profits autrement.
Pour éviter de faire pousser toutes ces cultures, fournissez aux cochons de
la nourriture pour cochons du magasin. Cependant, ce n’est pas le choix le
plus rentable, car chaque palette de nourriture de 1 000 L coûte 1 000 $.
Les cochons sont des animaux qui feront du lisier comme sous-produit mais
pas du fumier (même si vous ajoutez de la paille dans la grange, qui est
nécessaire comme matériau de litière). Cependant, ils doivent être dans la
grange pour le faire; il ne peut pas être produit dans des pâturages pour
cochons, ce qui fait des étables une meilleure option pour gagner plus
d’argent.
Comme les chevaux et certaines vaches, vous gagnez de l’argent en élevant
et en vendant des cochons. Il n’y a pas de différence de prix entre les races
– uniquement cosmétiques – et si tous leurs besoins sont satisfaits, les
cochons se reproduiront généralement tous les 4 à 5 mois une fois qu’ils
auront atteint l’âge approprié.
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Pour maximiser les profits avec ces animaux, investissez vous-même dans
une remorque pour animaux pour transporter vos cochons (chevaux et
vaches) jusqu’au vendeur d’animaux afin d’éviter de payer les frais de
transport.
Voilà qui termine les bases de l’élevage et de l’entretien des animaux dans
Farming Simulator 22. Les animaux peuvent être un ajout amusant et
rentable à votre ferme, ainsi que quelque chose pour occuper votre temps
entre la plantation et la récolte des cultures. Ils sont également un excellent
moyen de gagner plus d’argent pendant les mois d’hiver, lorsque
l’agriculture n’est pas une option. »
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L’élevage des vaches selon le site de Blocs.News
« Les vaches sont les animaux les plus emblématiques et les plus
polyvalents à élever dans Farming Simulator 22. Les vaches produisent
de nombreux produits lorsqu’elles arrivent à maturité et peuvent générer
d’énormes profits pour votre empire agricole. Voici donc un guide détaillé,
étape par étape, pour tirer profit des vaches dans FS 22.
Voyons comment acheter des vaches, les nourrir et tirer des bénéfices de
ces animaux.
Comment acheter une étable à vaches
Allez au magasin et sélectionnez le menu de construction.
Choisissez l’onglet animaux et sélectionnez un pâturage adapté dans la
section Vaches.
Choisissez un des quatre pâturages de la section Vaches:
•
•
•
•

Pâturage bovin fermé de base: Il peut contenir 15 vaches et vaut
75 000 $.
Petite étable: Elle peut contenir 45 vaches et vaut 254 000 $.
Grande étable: Elle peut contenir 80 vaches et vaut 518 500 $.
Grande étable automatisée pour l’alimentation des vaches: Elle peut
contenir 80 vaches et vaut 722 500 $. Cette étable nourrira et
alimentera les vaches automatiquement, ce qui augmentera leur
productivité et leur santé. Bien qu’un robot nourrisse les vaches
automatiquement, vous devrez fournir le foin, l’ensilage et la paille.

Comment acheter des vaches
Allez au magasin et cliquez sur le marchand d’animaux.
Choisissez un bovin que vous voulez placer dans l’étable que vous avez
achetée.
Vous pouvez aussi vous rendre au symbole de la patte de l’animal et faire
transporter automatiquement le bétail dans votre étable, ce qui coûtera un
peu plus cher.
Il y a trois choix dans chaque race, qui diffèrent par leur âge (0 mois, 12
mois et 18 mois) et leur prix en conséquence.
Vous avez le choix entre quatre races de vaches. Pour accélérer la
croissance de votre troupeau de bovins, achetez des vaches plus matures.
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Vous pouvez acheter des Brown-Swiss et des Holstein pour l’élevage laitier,
tandis que vous pouvez acheter des Angus et des Limousin qui sont des
vaches à viande et peuvent être utilisées pour la reproduction.
Vous pouvez économiser vos frais de transport si vous disposez de la
remorque Wilson Silverstar qui peut transporter et décharger jusqu’à 12
vaches à l’étable. »
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Documentation DVD FS 22 PS4 En (traduite)
Soins aux animaux
Vous devez prendre soin de vos animaux en les nourrissant, en leur
fournissant de l'eau et de la paille pour la litière à l'aide d'une pailleuse. Si
vous avez acheté une étable pour animaux, elle est automatiquement
alimentée en eau. Lorsque les vaches, les moutons, les cochons et les
poules sont heureux et assez vieux, ils se reproduisent et de nouveaux
animaux sont ajoutés à votre population animale.
Poules
• Nourriture : blé, orge, sorgho
• Produit : Oeufs
Les poules produisent des palettes d'œufs qui apparaissant à côté du
poulailler. Mettez-les dans votre véhicule avec un chariot élévateur et
vendez-les ou livrez-les dans vos bâtiments de production.
Chevaux
• Nourriture : foin, avoine, sorgho
• Produit : Chevaux entraînés
Les chevaux peuvent être dressés puis revendus à profit. Chaque cheval a
un niveau de forme individuel. Montez vos chevaux pour les entraîner et
augmenter leur valeur. Ils ont besoin de litière de paille et d'eau. Et
n'oubliez pas de les brosser ! Vous pouvez même leur donner des noms
personnalisés.
Moutons
• Nourriture : herbe, foin
• Produit : Laine
Les moutons produisent de la laine. Pour vendre la laine, vous devez saisir
la palette au pâturage des moutons avec une fourche à palette et la
transporter à la filature locale. Vous pouvez également livrer la laine à votre
propre point de production pour un traitement ultérieur.
Cochons
• Nourriture : presque tout
• Produit : Cochons, lisier, fumier
Les cochons peuvent manger du maïs, du blé, de l'orge, du soja, du canola,
des tournesols, des pommes de terre et des betteraves à sucre. Comme les
vaches, ils produisent du lisier et du fumier lorsqu'ils sont nourris.
Récupérez-le dans une cuve à lisier et utilisez-le comme engrais.
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Vaches
• Nourriture : herbe, foin, ensilage, ration totale mélangée (RTM)
• Produit : Lait, lisier, fumier
Vos vaches produisent toujours du lait mais vous pouvez améliorer leur
productivité en leur donnant une meilleure alimentation. Vous pouvez
également vendre des vaches à profit. La meilleure nourriture pour vos
vaches est la ration totale mélangée (RTM).
Abeilles
• Nourriture : • Produit : Miel
Les ruches placées via le menu de construction produisent du miel, qui peut
être transformé ou vendu directement. Placez vos ruches à côté des champs
et vous vivrez bientôt au pays du lait et du miel, car les abeilles
augmenteront le rendement des cultures de canola, de tournesol et de
pomme de terre. Le miel sera livré dans des zones de livraison librement
plaçables sur la carte.
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Documentation DVD FS 19 Fr
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Le paysagisme pour les Nuls

Pourquoi « pour les Nuls » ? Parce que c’est très très compliqué, et encore,
selon les avis des experts, les Devs ont simplifié le fonctionnement de l’outil
par rapport à FS 19, bien qu’ils aient ajouté un certain nombre de choses.
Le menu Paysagisme est accessible via Pavé => Construction => onglet
Paysagisme. Une fois dans le menu, tous les déplacements d’un sous-menu
à un autre se font avec les quatre flèches (PS5). N’utilisez pas Rond pour
sortir d’un sous-menu, vous sortirez du menu principal (sauf quand vous
êtes en train de modifier ou de peindre le sol, la touche Rond vous fera alors
revenir au menu principal).
Le menu Paysagisme propose quatre outils :
•
•
•
•

Sculpter le sol
Peindre le sol
Planter des arbres
Planter des plantes

Un conseil : N’UTILISEZ PAS l’outil Sculpter le sol pour élever ou abaisser
une zone, il est toujours aussi bugué qu’avec FS 19. Si vous sélectionnez
une zone, (curseur rond ou carré, pareil), et que vous l’abaissez d’un cran,
l’action de la relever ensuite (pour annuler) ne vous donne toujours pas la
surface initiale, mais crée une bouse ingérable même si vous passez une
brosse dure pour adoucir le sol après. De plus, avec FS 19 on pouvait quitter
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la partie et revenir sur la dernière sauvegarde automatique, avec FS 22
quand vous appuyez sur Options (PS5), cela crée automatiquement une
sauvegarde avant de pouvoir quitter la partie, donc… Évidemment, il vous
reste toujours la possibilité de quitter le jeu quand vous constatez que vous
avez fait une niaserie, mais bon…

Résultat de l’action Abaisser

Cela dit, en utilisant la force de la brosse la plus basse, on arrive quelques
fois à quelque chose de correct. Un truc à savoir, chaque clic validé vous
coûtera 10€ et vous verrez votre solde diminuer d’autant en haut à droite
de votre écran. C’est d’ailleurs très pratique pour savoir si votre action de
nivellement a été prise en compte ou pas (si vous avez cliqué trois fois et
que vous n’avez dépensé que 10€, c’est que les deux deniers clics n’ont pas
été pris en compte).

Sculpter le sol
L’outil Sculpter le sol permet quatre actions :
•
•
•
•

Élever/baisser
Niveau
Adoucir
Pente

Élever/baisser modifie le niveau du sol à l’emplacement du curseur (zone
jaune/rouge tracée sur le sol là où aura lieu l’action). NE PAS UTILISER sauf
si vous avez des heures de pratique…
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Niveau permet de mettre la zone sélectionnée à l’horizontale (à utiliser
avec précaution)
Adoucir régularise le niveau du sol entre deux surfaces de hauteur
différente
Pente permet (théoriquement) de tracer une pente entre deux points. Une
petite demi-heure passée avec cette fonction n’a pas permis à l’auteur de
réussir à créer quoi que ce soit d’autre qu’une pyramide de 10x10m et de
100m de haut11…
Le curseur peut être rond (utile pour arrondir des angles de chemins) ou
carré (utile pour tracer des droites).
La brosse a plusieurs duretés d’action. Commencez par la plus faible.
On répète notre conseil : Vous avez fait une bêtise, quittez le jeu et revenez,
c’est pour l’instant la seule solution connue pour annuler une action
inconsidérée.

Peindre le sol
L’outil Peindre le sol permet de donner au sol différents aspects (béton,
terre, herbe, etc.) Il y en a dix.
Contrairement à l’outil précédent, il suffit de repasser sur une texture
erronée pour la remplacer.
Attention, un champ cultivé peut être peint mais la zone traitée ne
retrouvera pas son statut de champ cultivé si vous ne repassez pas dessus
avec un cultivateur.
Un truc utile à savoir, peindre une portion de champ lui supprime son
attribut de champ, donc un ouvrier embauché pour une action particulière
sur ce champ s’arrêtera à la zone peinte et repartira dans l’autre sens.
Les options de l’outil Peindre sont les mêmes que celles de l’outil Sculpter
le sol.
La différence entre Herbe et Herbe sèche peut évoquer les golfs de France
à l’heure où nous mettons sous presse…

Planter des arbres
L’outil Planter des arbres permet de… planter des arbres.
On promet qu’une version 2 de ce Guide comportera tout ce qu’il faut savoir sur l’outil
Pente du menu Paysagisme…
11
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Vous disposez d’une vingtaine d’espèces et de tailles différentes.

Planter des plantes
Et l’outil Planter des plantes permet de planter de l’herbe de pré (avec
des fleurs qui poussent) et des buissons de toutes tailles.
Contrairement aux clôtures et aux lampadaires que l’on verra plus loin, on
ne peut pas revendre un arbre ou une plante pour les remplacer par autre
chose.
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Écrans d’aide du jeu
(Options => onglet Assistance, ou clic sur un point d’interrogation sur la
carte).

Économie basique
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Bases de l’agriculture
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Amélioration du rendement
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Cultures spéciales
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(canne à sucre, suite)
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Agriculture saisonnière
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Animaux
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Sylviculture
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Divers
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(document en cours de conception)

