
 
Matériel : 
 

● 3 boules carrées par personne  
● 1 cochon carré par personne 
● une terrain de jeu avec une zone de pointage délimitée (“la bergerie”) * 
● facultatif : une mignonnette de Pastis 

 
*zone de pointage délimitée (“la bergerie”) : la zone doit se trouver à 3m50 de la berge (zone de lancé). 
Elle est rectangulaire avec une largeur de 4m et une profondeur de 3m75 et peut être délimitée par des 
cordeaux bien tendus. 
 
Nombre de joueurs : 4 (2 équipes de 2 joueurs) 
 
But du jeu : 
 
Être la première équipe à marquer 7 points (11 points la version longue). 
 
Début d’une partie : 
 
En début de partie, l’équipe avec le joueur le plus gras commence.  
Chaque équipe doit jouer à tour de rôle avec une des 3 actions possibles (voir « Actions Possibles ») 
jusqu’à la fin de la mène, puis l’équipe vainqueur décide de débuter sur la mène suivante (elle “prend la 
berge”) ou de laisser l’autre équipe commencer (elle “laisse la berge”). 
 
Fin de la mène : 
 
Une mène se termine lorsque tous les joueurs ont lancé toutes leurs boules et leur cochon. 
On compte alors les points en comptant le nombre de boules (d’une même équipe) étant le plus proche 
du cochonnet actuel (Il peut très bien ne pas avoir été encochonné **!). 
 
Actions possibles : 
 

a. Jouer une boule : Le joueur doit être derrière la berge. Il lance sa boule dans la limite du terrain. 
Si la boule est hors limite ou si elle touche le cordeau, elle ne compte pas. Toute boule projetée 
hors du terrain est laissée à sa place.  
Un cochon peut être utilisé comme une boule. Deux possibilités : 

- un cochon est encochonné dans la bergerie, le lanceur peut jouer son cochon en tant 
que boule ; 

- aucun cochon n’est encochonné : le joueur souhaitant jouer son cochon en qualité de 
boule déclame derrière la berge avant son lancer “ceci peut être une boule”. Si le cochon 
ainsi lancé ajoute un point à son équipe, il est considéré comme boule. Si ce n’est pas le 
cas, il devient le nouveau cochonnet, et il ne lui est pas possible de lancer une autre 
boule comme lors d’un jet de cochon classique. 



b. Jeter le cochon et pointer : le joueur peut jeter son cochon pour qu’il devienne le nouveau 
cochonnet. Cela ne peut être possible que si l’actuel cochonnet n’est pas encochonné ! L’ancien 
cochonnet est alors retiré de la bergerie, et le joueur peut directement pointer. Attention si son 
cochon est lancé hors limite, il est alors retiré de la mène et le joueur ne peut pas exécuter 
l’action de pointer directement après son lancer, de plus l’ancien cochon reste le cochonnet. 
 

c. Encochonner : si un cochon est encochonné, le seul moyen de le décochonner est 
d’encochonner une boule avec son cochon. Cela s’appelle l’encochonnage. Pour ce faire, le 
joueur doit annoncer qu’il encochonne avec cette phrase : “ceci n’est pas une boule”). En cas 
d’oublie on considèrera donc qu’il jette une boule. Si son cochon ne touche aucune boule alors il 
est retiré de la mène (cochon dans l’eau). S’il en touche une, elle devient le nouveau cochonnet. 
L’ancien cochonnet devient une boule appartenant à son propriétaire. Si le cochon touche 
plusieurs boules, la première ayant été touchée est le nouveau cochonnet. Il est pratique de 
positionner le cochon lancé sur la boule encochonnée pour bien montrer qu’elle est devenue le 
cochonnet. Remarque : en cas de second encochonnement dans la même mène, la boule 
anciennement transformée en cochon devient une boule de celui ayant réussi à l’encochonner et 
non de son propriétaire initial. 

 
Les joueurs ont deux minutes à compter de la dernière action de l’équipe précédente pour jouer leur 
tour. En cas de dépassement, l’équipe jette à l’eau une boule ou un cochonnet. 
 
** Encochonnée : un cochon est dit encochonné lorsque 3 boules d’une même équipe “tiennent*** ou 
lorsqu’un joueur encochonne une boule avec l’action c) 
 
*** On dit qu’un boule “tient” lorsqu‘elle est la boule la plus proche du cochonnet. Si la deuxième plus 
proche appartient à la même équipe, alors elle tient également. Le joueur a ainsi 2 points sur le cochon, 
on dit qu’il “cochonne”. 
 
Le parlé de la Cochonnaille : 
 

- Il est courant que les partenaires et adversaires du premier joueur de la mène s’exclament haut 
et fort “elle est belle !” après son lancé. 

- Néanmoins, si ce lancé se trouve être en dehors de la bergerie, il est alors plus à propos de 
conseiller le lanceur malchanceux par un “je n’aurais pas joué comme ça !” 

- Si un joueur tire-bouchonne et que sa boule vient taper, expulser et se mettre à la place d’une 
boule sur le terrain, il a effectué un très beau Trèfle.  

 
Variantes :  
 

- “Ô 4 berges” : 4 berges sont placées à 3,5m de chacun des 4 cotés de la bergerie. Chaque 
joueur joue depuis sa berge. Les berges des joueurs d’une même équipe sont placées à 
l’opposée l’une de l’autre. Le déroulement de la partie s’effectue suivant les règles classiques de 
la Cochonnaille.  

- “SO 6” : mode de jeu en 2 équipes de 3. Peut se jouer avec 3 ou 2 
boules chacun et un cochon par joueur.  

- Mode 3 joueurs : pour une partie de 3 joueurs, l’encochonnage se fait à 
2 boules (au lieu de 3). En début de mène, chaque joueur doit jouer à tour de 
rôle (en fonction de son classement à la mène précédente, le 
plus éloigné du cochonnet joue en dernier). Dès qu’un cochon 
est encochonné, c’est au joueur le plus loin du cochon de 
jouer. 


