
Maintenant que vous avez vos petits chevaux on va pouvoir passer à la partie intéressante : le reproduction ! Je ne vais pas vous faire un topo là-dessus vous savez tout, le papa, la maman, la cigogne, les abeilles, etc ! 

II - La reproduction

Assurez-vous que vos chevaux soient dans la même écurie (oui, c'est compliqué de faire des bébés en wi-fi) avant de commencer toute opération de reproduction
Ensuite il faut savoir que le résultat de la reproduction est influencé par plein de paramètre que je vous expliquerais en détail plus tard mais sachez que ce qui influe le plus est votre niveau en entraînement, le niveau des chevaux, le nombre de 

morts et surtout et je dis bien SURTOUT votre chance :D 
Alors sortez les fers à chevaux (ça tombe bien vous en avez plein sous la main) et les trèfles à 4 feuilles on peut commencer

A - Le "breeding" des chevaux

Le breeding ? Qu'est-ce ? Pour les anglophobes le breeding est l'élevage par reproduction (en gros) qui est surtout utilisé dans le sens "reproduction" qu'élevage
(quand quelqu'un dit, je vais breed mes chevaux il va les faire copuler en gros ~ )

Autre chose, avant de commencer toute reproduction assurez-vous que la barre de points de vie de d'endurance sont au maximum

Si elle ne l'est pas donnez des carottes à votre cheval ou faite le récupérer auprès du palefrenier moyennant quelques piécettes

Deuxième information important : le compteur de reproduction ! Si vous pensez faire reproduire vos jolis chevaux jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil !
Les mâles peuvent se reproduire 2 fois et les femelles une seules fois

Je vais vous spoiler la suite de ce guide mais il y a moyen de reproduire plus que ce qui est indiqué :0 

Dernier point important, assurez-vous d'avoir de la place dans votre écurie sinon il vous sera impossible de faire reproduire vos chevaux

Maintenant que vous avez les bases pour faire reproduire vos chevaux, on peut commencer ! 

B - Le marché d'élevage

Pour que vos chevaux puisse se reproduire il va falloir les inscrire dans ce qu'on appelle le "marché d'élevage"
Ça marche comme le marché des chevaux mais pour les reproduction 
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Vous pouvez faire reproduire votre cheval avec ceux qui sont proposés au marché, il suffit de choisir votre partenaire et cliquer sur appliquer

Ou alors vous pouvez inscrire votre propre cheval 
Cliquez sur l'icône de votre cheval et faites "inscrire au marché d'élevage"

Attention vous ne pouvez inscrire que des mâles au marché de plus les poulains seront liés aux femelles

Ensuite vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître et vous allez devoir faire un choix
Soit vous inscrivez votre cheval au marché global auquel cas la reproduction sera moins chère (dans les bas tiers) mais vous prenez le risque de vous faire piquer la reproduction de votre cheval, le poulain et vous n'aurez plus accès à votre cheval 

pendant 2h30 
Soit vous cochez la case "Ne montrer que moi" et là votre cheval sera dans votre liste personnelle, la reproduction vous coûtera 35.000 pièces mais vous êtes sûr et certains de ne pas vous faire coiffer au poteau par un autre joueur.
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Votre beau cheval est maintenant inscrit il est temps de le reproduire ! 
Cliquez sur l'icône de votre femelle et allez sur l'icône "marché d'élevage" dans la barre en bas

Allez dans "Ma liste de chevaux"

Puis cliquez sur "Appliquer"

Vous n'avez plus qu'à attendre 2h30 pour venir récupérer votre joli poulain !

2h30 plus tard nous voilà de retour à l'écurie et notre cher poulain est né ! 
Cliquez sur la femelle puis faites "Recevoir le poulain"
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Donnez-lui un nom comme chaque cheval que vous inscrivez à l'écurie, vous pouvez essayer de deviner le tiers sur la petite image que vous avez mais il faudra attendre qu'il soit inscrit pour connaître le sexe

Voilà notre cher poulain, il est prêt à galoper dans les terres de Black Desert (et de se reproduire aussi, ça grandit très vite les poulains dans ce jeu) 

Vous allez me dire, ok c'est bien mais maintenant ma femelle ne peut plus se reproduire et j'ai pas envie d'acheter un objet au Cash Shop pour qu'elle puisse refaire un poulain, je fais quoi du coup je la relâche ?
Surtout pas ! On va passer à la dernière partie à savoir : L'échange de chevaux ! 

C - L'échange de chevaux

Là vous allez me dire "L'échange de chevaux ? Késako ?" c'est tout simple, ça marche comme une reproduction forcée sauf que vos deux chevaux parents seront détruits 
Et puis ce que ça marche comme une reproduction vos chances de monter dans les tiers sont les mêmes ! 

Cependant vous ne pouvez faire qu'un échange par jour

Alors vous allez cliquer sur l'icône "Echange de chevaux" 

Puis sélectionnez d'un clic droit les deux chevaux à échanger, assurez-vous que vos deux chevaux ne puisse plus se reproduire 
Bien sûr vous pouvez échanger des chevaux encore viables à la reproduction mais ce serait bête de gâcher une chance d'avoir un autre poulain en l'échangeant ^^ 

Ensuite vous validez et vous allez avoir la jolie petite fenêtre d'inscription que l'on aime tant, et entre temps vous constaterez que vos deux chevaux auront disparu de l'écurie
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Et voilà vous savez tout sur la reproduction ! Comme vous pouvez le constater ce n'est pas la partie la plus compliquée de l'élevage mais c'est certainement la plus coûteuse ! 
Sauf que là encore, lecteurs attentifs que vous êtes, vous me dites : "Eh ! Tu nous avais promis de monter dans les tiers et d'avoir des chevaux super top moumoute !"

Eh oui, car je ne vous ai pas parler de la dernière partie qui concernera toutes ces belles choses, rassurez-vous, dans les bas tiers il est très aisé de monter sans se casser le nez avec les niveaux

Donc dans la prochaine partie nous parlerons des tiers, comment faire pour avoir des hauts tiers, de comment monter les nivea ux des chevaux et pleins d'autres choses
Quel programme n'est-ce-pas ? :D 
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