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Bienvenue sur la map du Bas Aubry ! Merci de l’avoir téléchargée et j’espère 

que vous la trouverez à votre goût !! 

Merci de lire attentivement ce document de présentation,  l’explication de 

chacune des fonctions et emplacement des triggers y est expliqué… 

1) Installation : 
  

Vous avez téléchargé un pack contenant la map du Bas-Aubry, accompagnée 

des mods nécessaires ou pratiques pour son utilisation : 

Décompressez donc cette archive où vous le souhaitez (Bureau, Dossier 

Téléchargements,etc). 

Déplacez l'intégralité des archives .zip présents dans le dossier nommé 

« Mods» dans le dossier « Mods » de votre jeu, sans les décompresser. 

 

2) Présentation et PDA: 
 

Ce projet a pour but de reproduire un coin de campagne bas-normande, plus 

précisément le triangle formé par les communes d’Aubry-en-Exmes, 

Chambois et Tournai-sur-Dives (département de l’Orne 61). 

J’ai débuté le projet le 19/06/2012, par la pose de la maison de la ferme 

élevage. Depuis, 11 mois se sont écoulés pour arriver à terminer ce projet de 

longue haleine, développé seul. 
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Voici donc une vue aérienne du projet, qui sera également l’image du PDA 

grâce à laquelle vous pourrez vous repérer dans le jeu : 
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Ferme élevage : 
 

Au centre, repérée par un logo de bovin, se trouve la ferme axée sur 

l’élevage, qui possède une grande stabulation, salle de traite et donc silos 

d’ensilage maïs et herbe. 

 

 Semences : 

 

 

 Produits Phytos : 

 

L’ancienne salle de traite a été reconvertie en hangar phytosanitaire. 

Vous pouvez remplir votre pulvérisateur ou votre épandeur d’engrais sur 

n’importe lequel des deux triggers. 
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 Silos ensilage et désilage : 

Accolé à la stabulation principale, on trouve le premier silo d’ensilage de 

maïs : 

 

Puis, dans l’autre partie de la ferme, on retrouve deux silos supplémentaires : 

un pour le maïs, un autre pour l’herbe : 
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Ces silos vous permettent de venir charger la désileuse Triolet avec le godet 

fourni : 

 

Une fois le Triolet chargé à votre convenance, vous pouvez allez désiler la 

ration au pied des rateliers des deux stabulations : 
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 Paillage/curage et fumier 

La grande stabulation permet le paillage de l’aire d’exercice des vaches : il 

vous suffira de charger une botte de paille dans la pailleuse Lucas, et de 

projeter de la paille sur toute l’aire prévue à cet effet. 

NB : vous pouvez pailler où vous le souhaitez, mais la transformation de la 

paille en fumier ne pourra intervenir que sur l’espace prévu à cet effet, c'est-

à-dire sous la grande stabu.Donc vous aurez beau pailler sous l’autre 

stabulation, cela n’aura aucun effet. 

 

Suivant le nombre de vaches acquises, la transformation de la paille en fumier 

sera plus ou moins longue (quelques jours). 

Une fois celle-ci réalisée, vous pourrez venir curer avec le godet fourni dans 

ce pack : 
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Toutefois, si vous ne souhaitez vous occuper du paillage/curage, un fumière 

classique reste disponible pour un chargement direct : 

 

NB : munissez-vous d’un autre godet que celui du curage pour vous permettre 

de charger directement depuis la fumière. 

 



 

10 

 

 Fosse à lisier : 

 

Pour remplir votre tonne à lisier, approchez votre ensemble au niveau de la 

buse de pompage et appuyez sur R pour pomper le contenu de la fosse. 

 

 

 Passage du camion laitier : 

Le camion laitier passera régulièrement à la ferme pour collecter le lait. Il 

descendra depuis la colline de Tournai-sur-Dives (Coopérative Agrial) pour 

venir jusqu’à la ferme où il empruntera le chemin suivant : 

NB : Veillez donc à ne pas laisser de matériels garés sur son tracé 

(principalement au niveau de la boucle proche de la fosse à lisier), pour éviter 

son blocage… 
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Ferme céréalière : 
 

En haut, repérée par un dessin d’épi de maïs, le ferme céréalière, plus axée 

sur la culture de céréales, qui possède de grands bâtiments pour le stockage 

de matériel et un hangar de stockage de grain en tas. 

 

 Semences : 

 

 Produits Phytos : 
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 Hangar de stockage de grain : 

 

4 tas de stockage sont prévus pour stocker votre récolte dans l’attente d’un 

meilleur prix de vente à la coopérative. 

De gauche à droite : Blé, Orge, Colza et Maïs 
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Ferme abandonnée : 
 

Au centre et extrême droite, repérée par un dessin de tracteur ancien, une 

petite exploitation à l’abandon en lisière de forêt, possédant un unique hangar 

matériel. 

 

 Semences : 

 

 Produits phytos : 
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Haras : 
 

De plus, j’ai choisi de recréer un haras tel qu’on en trouve dans ce coin 

réputé pour l’élevage de chevaux, qui se trouve à l’extrême gauche, bien 

évidemment repéré par un dessin d’équidé. 

 Vente de paille : 

Il est possible de vendre de la paille sous le hangar de stockage du haras. Il 

suffit d’amener la/les botte(s) à l’emplacement du trigger pour déclencher la 

vente des bottes concernées. 

L’emplacement du trigger est le suivant : 
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 Production de fumier : 

Une fumière existe à l’arrière du haras, accessible également depuis la route, 

pour éviter le passage des ensembles chargés de fumier en plein milieu du 

haras. 

 

Coopérative Agrial : 
Elle se trouve dans le coin en bas à gauche, repérée par le logo Agrial. 

 Vente de céréales : 

 

La vente de céréales se fait sous l’abri du séchoir : 
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Une fois la benne au dessus de la fosse de vidange, il suffit de benner 

pour vendre le grain contenu dans la remorque. 

 

 Vente de paille : 

 

La vente de paille est également possible, sous le hangar Agrial en face du 

séchoir, à cet emplacement : 
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 Achats de semences : 

 

 

 Achat d’engrais : 

Vous pouvez venir remplir votre benne ou directement votre épandeur à la 

coopérative, en chargeant avec le godet fourni depuis le tas : 
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Coopérative Cargill : 
Cette seconde coopérative se trouve à la diagonale de la précédente, dans le 

coin haut droite. 

 Vente de céréales : 
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 Vente de paille : 

 

 
 

 Achat de semences : 
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 Achat d’engrais : 

 

Plateforme de stockage : 
 

 Vente de betteraves : 
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 Vente de pommes de terre : 
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3) Remarques générales : 
 Barrières : 

Pour les ouvrir, présentez-vous auprès de la barrière (à pied ou en tracteur) 

et appuyez sur O. 

Une fois passé, rappuyez sur O pour refermer la barrière. 

 Temps de pousse des cultures : 

J’ai réglé le temps de pousse (pour chacun des cycles) à 45 min (2700000 

ms). 

Pour les cultures classiques ayant un cycle de pousse contenant 5 étapes, on 

approche des 4H de jeu pour avoir une pousse complète de la plante. 

4) Remerciements : 
 

Je tiens à remercier toutes les personnes m’ayant soutenues durant le 

développement de ce projet, que ce soit publiquement sur les forums de 

discussion, ou en privé. 

Plus particulièrement, je voudrais citer Fullpowershift et Louis (Lutti) pour le 

temps qu’ils ont passé à tester la map, à me rédiger des comptes-rendus 

complets et avisés pour aider à la résolution des problèmes. 

Egalement, je remercie @poc@lypse de LSmodteam France pour son 

autorisation de diffusion des mods (produits par leur équipe) directement 

dans ce pack. 

5) Licence : 
 

J’encourage chacun à modifier la map à sa convenance, et même à 

m’envoyer des screenshots des travaux effectués. Si vos modifications sont 

pertinentes, elles pourraient être appliquées pour la prochaine version 

officielle du Bas-Aubry. 

Cependant, je demande à ce que ce pack, et principalement la map du Bas-

Aubry, ne soit pas modifié(e) puis redistribué(e)(e) sans mon autorisation. 
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En effet, j’ai tenté de développer une map propre, dépourvue en bugs en tout 

genre. 

Je ne souhaite pas que des versions modifiées, qui pourraient éventuellement 

ne pas fonctionner correctement suite aux modifications apportées, soit 

mises à disposition sans mon contrôle. 

6) Conclusion : 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document de présentation. Pour toute 

question supplémentaire, merci de vous rendre sur les topics de support qui 

seront disponibles sur TsForum3 et LSModTeamFrance. 

 

Bon jeu !! 

 

 

 


