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Description du Jeu de Rôles 
 
Bravo, vous avez été choisi par le gouvernement 
d’Artichocland pour conquérir de nouvelles terres afin 
de produire des artichauts. Comme vous le savez, 
l’artichaut est vital pour le bon équilibre de la Nation, et 
l’Etat vous garantit un bon prix d’achat.  

Pour l’instant, une seule parcelle a été allouée à chacun 
d’entre vous. Par la suite, il vous sera possible d’en 
acquérir d’autres qui seront vendues par le maître du 
jeu. Il n’y a pas de limitation d’espace. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également revendre vos 
parcelles aux autres agriculteurs. 

Les terres qui vous ont été allouées sont de bonne 
qualité, mais sous ce climat il est important d’irriguer vos 
cultures. Le gouvernement vous a donc également doté 
d’un forage de 10m équipé de motopompes électriques 
de marque allemande. Vous allez donc pomper dans la 
nappe pour irriguer vos parcelles. Votre forage vous 

permet d’irriguer autant de parcelles que vous le souhaitez, du moment que le 
niveau de la nappe ne passe pas en dessous de la profondeur de votre forage. 

Quatre unités d’eau sont nécessaires pour 
irriguer une parcelle d’artichauts. Si vous les 
irriguez moins vous obtiendrez un très mauvais 
rendement. 

Le fonctionnement hydrogéologique de la nappe 
n’est pas bien connu, mais l’Agence de l’Eau 
travaille sur cette question. Par ailleurs, des 
sociétés de forage se sont récemment installées 
dans la région. Vous aurez donc la possibilité 
d’augmenter la profondeur de votre forage 
moyennant une autorisation auprès de l’Agence. 
Vous pouvez également augmenter la 
profondeur de votre forage sans autorisation 
mais vous devez savoir que l’Agence effectue 
ponctuellement des contrôles.  

Déroulement d’un tour de jeu 
1. Au début de chaque campagne agricole, vous pouvez choisir la 

quantité d’eau que vous souhaiter pomper pour irriguer vos 
parcelles 

2. Vous devez ensuite tirer une carte aléa 
3. En fonction de l’eau disponible vous allez produire un certain 

nombre d’artichauts qui vous feront gagner des Artifrancs (Afr.) 
desquels seront déduites les charges annuelles de votre 
exploitation. L’aléa que vous avez tiré peut augmenter ou 
baisser ces gains 

4. Vous pouvez ensuite : 
o Acheter ou mettre en vente des parcelles 
o Acheter une autorisation  auprès de l’Agence  
o Augmenter la profondeur de votre forage 

Données de bases 

 

Charges d’exploitation 
2 Afr / an / parcelle 

Achat nouvelle parcelle 5 Afr / parcelle 

Vente parcelle entre expl. A vous de définir 

Achat d’une autorisation  
de forage 

2 Afr / 10m 

Augmenter la profondeur  
du forage 

5 Afr / 10m pour le forage 
 

Irrigation optimale de 
l’artichaut 

4 unités / parcelle 

Production maximale 10 artichauts / parcelle 

Prix à la vente 1 Afr / artichaut 

Votre solde de départ 0 Afr 


