
RESSOURCES NATURELLES 

Il y a quatre types de ressources naturelles pouvant être récoltées : 

Symbole Ressource Ressource 
naturelle Effet de la ressource naturelle 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 
Bois 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 

Chaque Hutte de Bucherons obtient 50% de 
productivité supplémentaire à partir du 
premier bois adjacent, puis 40% pour 

chaque autre. La productivité de la Hutte de 
Bucherons  peut encore être améliorée 

jusqu’à 75% par chaque Scierie voisine, et 
jusqu’à 30% pour chaque Cottage voisin. 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 
Pierre 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 

Chaque Carrière obtient 50%  de 
productivité supplémentaire à partir de la 

première ressource de pierre adjacente, puis 
40% pour chaque autre. La productivité de 

la Carrière  peut encore être améliorée 
jusqu’à 75% par chaque tailleur de pierre 

adjacent, et jusqu’à 30% pour chaque 
cottage voisin. 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 
Fer 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 

Chaque Mine de fer obtient 50%  de 
productivité supplémentaire à partir de la 
première ressource de fer adjacente, puis 

40% pour chaque autre. La productivité de 
la mine de fer peut encore être améliorée 

jusqu’à 75% par chaque fonderie adjacente, 
et jusqu’à 30% pour chaque cottage voisin. 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 
Nourriture 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 

Chaque ferme obtient 50%  de productivité à 
partir du premier terrain vierge adjacent, 

puis 40% pour chaque autre. La productivité 
de la ferme peut encore être améliorée 

jusqu’à 75% par chaque moulin adjacent, et 
jusqu’à 30% pour chaque cottage voisin. 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 
Nourriture 

« Image non 
disponible sur 

le wiki» 

Améliore la productivité des fermes 
adjacentes de 50% (Chaque ferme ne peut 

profiter que de deux de ces bonus au 
maximum) 



Etant aussi considéré comme une ressource, l’or est obtenu à travers la taxation. 
Aucune des caractéristiques du terrain n’influe sur sa production. 

 

RECOLTE DES RESSOURCES 

Pour récolter du bois, vous avez besoin de construire une « hutte de bucherons », 
pour la pierre une « carrière » sera nécessaire, de même que pour le fer vous aurez besoin 
d’une « mine de fer » et pour la nourriture « une ferme ». Si vous voulez bénéficier d’une 
ressource naturelle, vous aurez à construire une unité de récolte (de production) dans un 
terrain adjacent à la ressource naturelle en question (aussi bien sur l’axe horizontal ou 
vertical que sur la diagonale). 

Vous n’avez pas à vous inquiéter à pros de la pérennité des ressources, vous pouvez 
collecter autant que vous voulez. En plus, la même ressource peut être collectée par 
plusieurs unités de récolte à la fois sans que cela n’influe sur la productivité. Vous pouvez  
par exemple construire huit carrières autour d’une même ressource de pierre, et toutes 
aurons la même productivité (et c’est la même productivité que si il n’y en avait qu’une). 

L’efficacité des unités de récolte est calculée à travers trois facteurs : 

 Le nombre des ressources adjacentes à l’unité de production 
 Le niveau de la construction (l’amélioration de la construction fera augmenter 

significativement la production mais coutera de plus en plus cher en ressources) 
 Le nombre et le type des structures d’amélioration de production voisines (unités de 

traitement de la ressource et cottages) 

Les cottages vont aider n’importe quelle unité de récolte qui leurs sont adjacentes. En 
plus, il existe des unités de traitement pour chaque type de ressource récoltée, qui une fois 
placées à proximité des unités de récolte, augmenteront leur productivité. Les carrières par 
exemple bénéficient de « tailleurs de pierre », les mines de fer bénéficient de « fonderies », 
etc. Il est important de noter que le bonus apporté par les unités de traitement est appliqué 
après les autres bonus issus des champs de ressources ou des cottages. Cela signifie que si les 
unités de traitement confèrent 30% de bonus, ce pourcentage sera appliqué à la récolte 
après qu’elle été augmentée par les bonus des ressources naturelles et les cottages. Ceci 
implique un gain supplémentaire (avant amélioration). 



La distribution des ressources naturelles est aléatoirement établie quand la ville est créée. 
Le nombre et la variété des ressources trouvées à l’intérieur d’une ville est déterminé par le 
terrain dans la zone autour de la ville dans la carte de région. Le terrain situé directement au 
Nord, sud, Est ou Ouest de la ville fournit 2x la ressource que celui situé en diagonale. Les 
montagnes fournissent plus de fer, les collines plus de pierre, les forêts plus de bois et les 
espaces dégagés plus de lacs. Les ressources peuvent être détruites, mais pas déplacées ou 
créées. Les nouvelles unités de production profitent de 50% de bonus pour le premier champ 
de ressource adjacent puis de 40% de bonus pour chaque autre champ, c’est la raison pour 
laquelle on cherchera une disposition optimale des unités de récolte de ressource par 
rapport aux champs de ressources disponibles . Une unité de récolte de niveau 10 produira 
un bonus de 75%, il n’est conseillé de détruire les champs de ressources adjacentes qu’après 
avoir mis à proximité des unités de transformations. 

 

REGLES POUR UNE CONSTRUCTION EFFICACE 

1. Chaque unité de production (Hutte de bucherons, carrière, mine de fer, ferme) doit 
toucher une unité  transformation (scierie, tailleur de pierre, fonderie, moulin 
respectivement). Sans exception. 

2. Chaque unité de transformation touchera au moins deux unités de production.  
3. Caque unité de production touchera au moins 75%  bonus supplémentaire – cela 

signifie deux points de ressources naturelles, ou une ressource naturelle et un 
cottage. (à la fin, quand les cottages sont au niveau 10 et fourniront 30%) 

4. Chaque cottage a besoin de toucher au moins 3 unités de production. 
 

 Un autre guide avec prise en charge de l’ascension peut être décrit comme suit : 

Première approche  

Les unités de production doivent être construites à coté d’un minimum de deux champs 
de ressources et doivent avoir une unité de transformation adjacente. (Plus, c’est mieux !) 

Une unité de transformation doit  toucher au moins trois unités de production. 

 



Les cottages sont mis n’importe où ils touchent trois (ou plus) unités de production 
(excepté les fermes) et ne doivent pas être placés dans des zones avec moins de deux 
connections. 

Après ça, vous aurez peut être à vous concentrer sur le transport des ressources (les 
marchés fournissent  les carrioles, les ports fournissent les navires marchands), l’or (Les 
maisons de ville fournissent l’or à travers la taxation, leur efficacité est accrue grâce aux 
marchés et ports adjacents), etc. 

Seconde approche 

Commencer à placer les unités de production de ressources à des points qui n’ont qu’un 
seul champ de ressource en essayant de ne pas mettre plus d’unités de transformation que 
nécessaire. Chercher des nouvelles positions qui puissent accueillir trois points de cottage 
(qui n’existaient pas avant) et jouer pour que tout puisse prendre sa place. Pendant ce temps, 
essayer aussi de construire des cottages surtout dans des endroits adjacent à au moins deux 
unités de production et améliorer vos cottages jusqu’à avoir 2000%  de vitesse de 
construction. 

Suivez toutes ces règles, et vous aurez une production raisonnablement efficace. Notez 
que TOUTES ces règles doivent être suivies. 

 

TRANSPORT 

Une fois collectées, les ressources naturelles (bois, pierre, fer, nourriture) devront être 
transportées au sein votre empire en utilisant les carrioles (générés par les marchés) ou les 
navires marchands (construits dans les ports). L’or par contre, est considéré comme une 
ressource caractéristique de la grandeur de l’empire et ne peut être déplacé entre les villes. 
Aussi, les entrepôts ne bénéficient pas de capacité de stockage pour l’or. Ne présentant pas 
de limite maximale. Vous pouvez en collecter autant que vous voulez. 


