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CHAPITRE 1 : Gameplay 

Un nouveau jeu commence le premier jour du printemps et tous les champs sont 

réinitialisés, ce qui simule une ferme que vous avez achetée et que vous n'avez pas 

surveillée depuis un certain temps. Il n'est pas possible de commencer à un autre 

moment de l'année. Vous devrez commencer par labourer, cultiver et ensemencer vos 

champs avant la fin de la saison des semis. 

Presque tous les aspects du jeu ont été modifiés pour s'adapter aux saisons. 

Activités générales pour chaque saison (notez que ceci est sans mode GEO. Avec les 

mods GEO, cela peut différer) : 

• Printemps - labour, culture, fertilisation, semis, pulvérisation 

• Été - pulvérisation, récolte, tonte de gazon et mise en balles de foin 

• Automne - récolter, labourer, cultiver, fertiliser, semer, pulvériser 

• Hiver - soins aux animaux, entretien des véhicules et de l'équipement, 

foresterie 

Les hivers sont particulièrement difficiles, car vous ne pourrez pas tondre la pelouse 

de vos animaux. Toute leur nourriture doit provenir des balles de foin et de l'ensilage 

que vous avez déjà préparé. Vous devrez prendre soin de vos animaux toute l'année. 

Lumière du jour 

La longueur des jours et des nuits a été adaptée aux saisons. Les nuits seront donc 

plus longues en hiver qu'en été. En hiver, il ne fait peut-être que 8 heures de lumière 

et 17 heures en été. Les effets saisonniers de la lumière du soleil dépendent de la 

latitude, qui peut être modifiée dans un mod GEO. Pour les saisons par défaut, la 

lumière du soleil s’adapte au sud du Royaume-Uni. 

Longueur de la saison 

Chaque saison est composée de 3 périodes : début, milieu ou fin de partie. Comme il 

y a 4 saisons dans une année, il y en a 12. Comme chaque saison comprend 3 

périodes, la durée de la saison ne peut être définie que sur un multiple de 3 jours. 3 

jours est la durée minimale de la saison, ce qui signifie une période d'un jour et une 

année complète de 12 jours. Nous avons choisi 24 jours au maximum. Une saison de 

24 jours durera 8 jours et une année complète 96 jours. 

Pour modifier la durée de la saison, ouvrez le menu Saisons (Alt + Spar défaut ou L1 

+ Options sur la console) et accédez à la page des paramètres où vous pouvez 

modifier la valeur. Les paramètres sont automatiquement enregistrés. 
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Avertissements pour le jeu 

Nous ne soutenons pas officiellement l'activation du mod des saisons sur une 

sauvegarde existante. Au lieu de cela, nous vous recommandons de commencer une 

nouvelle partie. Cependant, utiliser une sauvegarde existante est possible et 

fonctionnera probablement. Nous ne pourrons tout simplement pas aider si les 

choses tournent mal. Faites toujours une sauvegarde de votre sauvegarde avant 

d’activer Seasons. Nous ne sommes pas responsables des sauvegardes corrompues. 

Si vous utilisez un mode d’avance rapide, restez dans les limites ci-dessous, sinon le 

jeu ne sera plus synchronisé avec la charge supplémentaire de saisons : 

• Ne faites pas d’avance plus rapide que 6000x en mode solo (de préférence encore 

plus lent) 

• Ne faites pas d’avance rapide plus rapidement que 1200x en multijoueur (120x, c’est 

encore mieux) 

Mettez l’envoi rapide en pause tous les 1 ou 2 jours pour que tout se rattrape. 

Conflits Mod 

Remarque : sur la console, il n'y a pas de scripts autres que ceux approuvés directement 

par Giants et les joueurs n'ont pas à s'inquiéter des conflits. S'il y a des problèmes, 

veuillez signaler. 

Le mod Seasons touche presque toutes les parties du match. Il sera donc en conflit 

avec beaucoup de mods de script. Voici une liste des types de mods qui seront en 

conflit s'ils n'ont pas été mis à jour spécifiquement pour Seasons : 

• N'importe quel mod qui manipule la météo 

• N'importe quel mod qui manipule la croissance 

• N'importe quel mod qui change d'animaux 

• N'importe quel mod de type 'manager de saison' 

• Tout mod qui change les prix des fruits, mais ce conflit sera pour la plupart invisible 

pour le joueur 
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Nouvelles fonctionnalités de Seasons 19 

Croissance 

Le système de croissance de Seasons 19 a fait l’objet d’une refonte. Chaque année 

n'est plus la même chose et le succès n'est pas prédéterminé. Attention au mauvais 

temps qui détruit vos cultures, que ce soit le gel ou la sécheresse. La rotation des 

cultures joue un rôle important dans le maintien des champs en éléments nutritifs et 

dans l'obtention de bons rendements. Planifiez à l'avance en utilisant le planificateur 

de rotation des cultures. 

Mauvaises herbes améliorées 

Farming Simulator 19 a ajouté les mauvaises herbes, le désherbage et la 

pulvérisation. Seasons modifie le comportement par défaut des mauvaises herbes en 

les cultivant lentement par zones plutôt que dans des champs entiers. 

Les mauvaises herbes ne poussent en plaques que lorsque la température est 

correcte. Elles poussent partout comme de petites mauvaises herbes et mûrissent 

quand il fait chaud. Quand il fait trop froid, ils vont mourir par eux-mêmes. Nous 

avons mis en place une pulvérisation préventive. Si vous pulvérisez tôt, vous n'aurez 

pas de mauvaises herbes sur le champ avant la récolte. Les désherbeuses mécaniques 

ne peuvent enlever que les jeunes mauvaises herbes et n'ont aucune fonction 

préventive. 

Croissance influencée par le temps 

Trois nouveaux états de croissance ont été ajoutés : planté, germé et germination 

échouée 

La germination a lieu tous les jours, à condition que la température du sol soit 

suffisamment élevée. 

Pendant les saisons 17 champs de cultures entiers mourraient s'ils étaient plantés au 

mauvais moment de l'année. Dans Seasons 19, le système de croissance et de 

germination a été repensé pour être plus naturel et plus vivant. Les périodes sèches 

et le gel peuvent endommager certaines parties de vos champs. Il est donc important 

d'essayer de planter au bon moment et lorsque les conditions météorologiques le 

permettent. 

Il est possible que les cultures trop tardives germent, mais elles ne mûriront 

jamais. Consultez le calendrier des saisons et assurez-vous de planter les cultures au 

bon moment. 

Les cultures ont 3 états de maturité : planté, jeune et mature. Toutes les cultures ont 3 

indices de résistance, en fonction de leur état de maturité. Une nouvelle page d'aide a 
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été ajoutée dans le menu Saisons pour afficher les cotes de résistance de chaque état 

de maturité, par plante. 

Rotation des cultures 

La rotation des cultures est la pratique qui consiste à cultiver successivement 

différentes cultures bénéfiques les unes pour les autres. Une planification et une 

exécution réussies de vos rotations entraîneront une augmentation des rendements 

et réduiront le besoin de fertiliser. Un effet de rendement de 120% de vanille est 

possible en utilisant les rotations et les cultures les plus bénéfiques. 

Les cultures sont divisées en catégories de culture et ont des dépendances qui 

déterminent si une catégorie de culture précédente est favorable, neutre ou 

défavorable au rendement. Certaines cultures sont mieux adaptées à la culture 

plusieurs années de suite, alors que d’autres nécessitent davantage de variations. 

Il est également possible de laisser un champ reposer et le restaurer pendant un an 

(dans le mod, on appelle cela le garder en jachère). Les rotations culturales les plus 

courantes devraient pouvoir être simulées, y compris les effets de la double culture. 

Dans la palette d'informations sur le champ, vous verrez les catégories de cultures 

des deux cultures précédemment plantées. Avec un planificateur de rotation, ce sera 

un outil important pour planifier la prochaine culture à planter. 

Planificateur de rotation 

Le planificateur de rotation des cultures est un nouvel outil spécialement conçu pour 

permettre aux joueurs de planifier leurs rotations. Il peut contenir quatre rotations 

(une par colonne) et elles sont sauvegardées, même en multijoueur. 
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Météo 

Le nouveau ciel et la suppression de la skybox ont demandé une réécriture complète 

du système météo avec plus de détails, de variété et d'immersion. 

Le nouveau système de cloud computing a été intégré à la nouvelle génération de 

météo qui permet de multiplier les événements chaque jour. Pluie le matin, ciel 

nuageux l'après-midi et tonnerre la nuit : tout est possible. 

La vitesse et la direction du vent sont modélisées. La vitesse du vent est un attribut 

clé de la rapidité avec laquelle l'herbe sèche. Les revenus des éoliennes dépendent 

également de la vitesse du vent et avec des vents très forts, ils vont s’arrêter. Les 

turbines visuelles suivront également la direction du vent. 

Prévisions détaillées et incertitudes 

La météo est beaucoup plus détaillée. Il comporte non seulement la température 

minimale, la température moyenne et la température maximale, mais également la 

vitesse du vent et la probabilité de précipitation. Les précipitations prévues sont 

également indiquées. Comme le séchage du foin nécessite du beau temps, le temps 

approprié pour le séchage de l'herbe est indiqué dans les prévisions (plus 

d'informations sur cette caractéristique dans la section ci-dessous sur l'herbe). De 

plus, les prochaines 24 heures sont détaillées par blocs de 3 heures pour une 

information encore plus fréquente. 

Cependant, la prévision n’est pas tout à fait certaine : plus l’avenir est éloigné, plus il 

est incertain. Une pluie prévue dans 5 jours pourrait ne pas arriver. 
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Les météorologues ne savent pas tout, il est donc utile de consulter les prévisions 

régulièrement ! 

La neige et le masque 

Quelques petites modifications apportées au masque Seasons : nous retombons 

maintenant sur la collision de la pointe. Cela est devenu possible avec les nouveaux 

changements de moteur. Cela permet d’avoir beaucoup de neige, même sur des 

cartes non préparées. 

La pourriture des balles nécessite encore une carte entièrement préparée avec un 

masque Seasons spécial, afin que chaque point censé couvrir la pourriture remplisse 

également cette fonction. 

Les joueurs du jeu de base ont reçu leur propre zone de masquage, ce qui leur 

permet de mieux s’adapter. Les fabricants de cartes doivent probablement le faire 

également pour améliorer encore leurs cartes pour la neige. 

 

Animaux 

Le système des animaux a subi une refonte complète avec de nouvelles complexités 

et plus de profondeur. L'âge, le poids et le sexe de chaque animal que vous possédez 

sont simulés. 

L'apport alimentaire de chaque animal dépend de son âge et de son poids. La prise 

de poids dépend également de leur âge et de leur poids, ainsi que de 

l’alimentation. Pour maximiser le gain de poids, le meilleur aliment doit être fourni. 
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Les bovins peuvent produire du fumier ou du lisier (lisier), mais pas les deux. Ce qu'ils 

produisent dépend de la présence de paille. Cela correspond mieux à la manière dont 

les véritables fermes sont gérées. Ne pas utiliser de paille entraînera une légère baisse 

de productivité, mais le lisier est beaucoup plus facile à manipuler et vaut plus pour 

un agriculteur que le fumier. 

Prendre soin de la santé des animaux est devenu d'une importance capitale. Les 

garder toute la nuit dans une remorque tuera les animaux à cause du manque de 

nourriture, d'eau et de mouvement. 

Les poules pondent des œufs. Pour avoir des poussins, prenez un coq. L'idéal est 1 

coq pour 8 poules. Les chances de reproduction diminuent avec moins de coqs. Si 

couvant, pas d'œufs. 

Élever des animaux pour la production de viande est maintenant possible. À mesure 

que les animaux prennent du poids et vieillissent, leur taux de croissance diminue, 

tandis que la consommation alimentaire suit généralement le poids. La clé pour 

maximiser les profits consiste à trouver le point d'équilibre entre le poids optimal et 

l'âge des animaux. Le prix par kg est plus élevé chez les jeunes animaux et le gain de 

poids ralentira avec l'âge. 

Races 

Seasons 19 inclut des races d'animaux réelles et chaque race a son but. Certaines 

races sont destinées à la production de viande, tandis que d'autres sont des races 

spécifiques pour la production de lait, de laine et d'œufs. 

Par exemple, le bétail est maintenant divisé en cinq races : Limousin, Saler, Holstein, 

Ayrshire et Brahman. Ce sont tous différents. Limousin, Saler et Brahman étant des 

races à viande, les bouvillons sont achetés à un poids de 300 kg pour 

l'engraissement. Ils ont des prix et des gains de poids différents. Holstein et Ayrshire 

étant destinés aux exploitations laitières, des génisses âgées de 2 ans sont 

disponibles à l'achat. Leur production de lait suivra les cycles de lactation. Le mod 

suppose qu'une insémination artificielle est effectuée et qu'un cycle de gestation de 

14 mois est suivi (gestation de 9 mois et 5 mois entre les gestations). 

Les autres animaux ont des caractéristiques similaires pour créer un gameplay animal 

plus varié, réaliste et intéressant. 

Les chevaux 

Les chevaux ont reçu un traitement spécial. Ils ont été redessinés en un type de jeu 

différent : une écurie de livrée. Le jeu tente d'imiter une ferme qui fournit un 

logement et des soins de base à un cheval pour son propriétaire. 
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Un cheval peut être amené à la ferme en échange de pas d'argent. Il doit être nourri, 

nettoyé et monté tous les jours. Selon le nombre de soins reçus, un revenu est fourni 

chaque jour. Certaines races nécessitent plus de circonscription pour gagner le même 

montant que les autres races. Les chevaux fournissent également plus d’argent quand 

ils sont très en forme. 

Tout cela présente un risque élevé : un animal malsain peut mourir. Cela coûtera un 

peu d'argent en tant que remboursement au propriétaire. 

Pâturage 

Le mode de pâturage de Farming Simulator 17 a été intégré directement à Seasons 

19. Les animaux en enclos dotés d’herbe consommeront l’herbe en remplacement de 

l’herbe de la cuvette. Attention, l'herbe dans un enclos peut déjà être complètement 

mangée. Cela dépend de la taille du enclos, du nombre d'animaux et de la période de 

l'année. 

Les modifications apportées aux enclos pour animaux en objets remplaçables qui 

plantent leur propre gazon, associées à davantage de changements de moteur, 

permettent une détection automatique de l'herbe. Aucun changement de carte n'est 

requis. La seule exigence est que le enclos ait de l'herbe. 

Pompe à eau 

Les animaux nécessitent beaucoup d'attention. Alimentation quotidienne, arrosage 

quotidien, peut-être même conduite quotidienne. Les besoins en eau des animaux 

ont été corrigés pour être plus réalistes. Pour que les joueurs aient plus facilement de 

l’eau dans les abreuvoirs, une nouvelle pompe à eau peut être placée à proximité du 

enclos pour animaux. Il maintiendra automatiquement le niveau d'eau des abreuvoirs 

à un minimum de 15%. Le coût de l'eau est soustrait de votre compte. 
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Meilleure manipulation de l'herbe 

Les modifications apportées au moteur et au script dans Farming Simulator 19 

permettaient de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Deux de ces procédés sont un 

processus de séchage de l’herbe en plusieurs étapes et une décomposition améliorée. 

Un nouveau processus de séchage en plusieurs étapes a été ajouté pour créer du 

foin. Lorsque vous coupez du gazon humide, il faut le ternir. Ensuite, il doit sécher au 

soleil pour devenir du foin. Lors de la coupe d'herbe sèche (faible teneur en 

humidité), elle n'a pas besoin de fanage mais doit encore sécher. Cela signifie que 

faire du foin dépend maintenant de la météo. Une bonne planification est 

nécessaire. Les prévisions plus détaillées aideront certainement ici. 

Si le foin est laissé sous la pluie, il redeviendra humide et par la suite, il commencera 

à pourrir. L'herbe humide fraîchement fauchée ne pourrira pas avant la deuxième nuit 

après la tonte. 

Le foin et la paille pourrissent quand ils sont dehors sous la pluie. Cependant, les tas 

de paille et de foin à l'intérieur des bâtiments ne pourriront plus, comme ce fut le cas 

dans Seasons 17. L'herbe pourrit toujours, car ce matériau est humide. Avec le 

nouveau système de séchage décrit ci-dessus, il faudra deux jours au lieu d'un mois 

pour que la pourriture commence sur des tas d'herbe. 
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Visuels et audio améliorés 

Seasons 19 a reçu un nouveau système pour les graphismes d’arborescence : des 

shaders personnalisés. En collaboration avec GIANTS, l'équipe a créé de nouveaux 

shaders et des textures personnalisées spéciales. Les arbres changent 

progressivement d’apparence, au lieu du changement de couleur soudain dans 

Farming Simulator 17. Les feuilles poussent au printemps jusqu’à leur croissance 

complète en été, après quoi elles brunissent à l’automne. La couleur de l'arbre 

dépend de la période de l'année, de l'arbre et du temps qu'il fait. 

L'éclairage de Seasons a été réécrit pour s'adapter pleinement au nouveau système 

d'éclairage de Farming Simulator 19. Il supprime la lune au profit de nuits plus 

sombres et améliore l'éclairage de l'aube et du crépuscule. La quantité de lumière du 

jour dépend de la période de l’année et de l’emplacement du GEO. 

Le nouveau système météo s’intègre totalement au nouveau système de cloud. Une 

quantité variable de nuages est affichée tout au long de la journée et se déplace avec 

la direction du vent. Avec ces changements, le temps pendant la nuit peut être 

vraiment dramatique et magnifique. 

En plus du système en nuage, Seasons ajoute un nouvel événement météorologique : 

les tempêtes. Les tempêtes produisent un tonnerre et un effet de foudre occasionnel 

qui illumine vos champs. 
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Système de son ambiant immersif 

Seasons remplace les sons de vent et de pluie du jeu de base par un nouveau 

système. Cela est étroitement lié aux éléments visuels : il est possible d’entendre à 

quelle vitesse le vent souffle, ou à quel point il pleut ou grêle. 

Un grand ensemble de sons est en cours de mixage en temps réel pour créer les 

effets souhaités à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. 

Un nouvel ensemble de drapeaux a été ajouté au système de son cartographique 

pour permettre aux oiseaux calmes en hiver. 

 

Ajustement de l'entretien et de la réparation des véhicules 

Le système de réparation Seasons 17 a été remplacé par le système standard de FS19, 

mais de nouveaux algorithmes ont été ajoutés pour calculer les prix de vente et de 

réparation. En outre, les rayures (usure visible) ont été séparées de la réparation du 

véhicule. Pour améliorer les performances de votre véhicule, vous pouvez 

réparer. Pour rendre le véhicule agréable et brillant à nouveau, vous devrez repeindre 

le véhicule. Ceci est coûteux, en fonction de la taille et de la complexité de la 

machine. 
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Sous-Chapitre 1 : Météo 

 
Météo 

Le système météo du jeu a été ajusté en fonction de chaque saison. En général, les hivers 

sont froids, l’automne est pluvieux, tandis que les étés sont chauds et qu’il y a moins de 

risque de pluie. Lorsque vous utilisez le mod Seasons, la météo est généralement basée sur 

les données météorologiques du sud du Royaume-Uni, à l'exception du fait que les hivers ont 

été rendus plus froids. La météo peut être personnalisée par les cartographes ou d’autres 

mods GEO. 

Seasons 19 contient une nouvelle prévision détaillée, avec des informations toutes les 3 

heures pour les prochaines 24 heures. Il contient également des informations sur le vent et la 

pénétration. Enfin, cela indique à quel point l'herbe peut sécher. 

Les nouvelles conditions météorologiques contrôlent également les chutes, les nuages, le 

vent des nuages et le vent dans les arbres. 

Météo aléatoire 

Pour chaque jour de jeu, la température de l'air et la météo sont déterminées en fonction des 

statistiques météorologiques. Les prévisions peuvent être utilisées pour déterminer le temps 

qu'il fera. Cependant, il y a une incertitude dans les prévisions. Cela augmente lorsque vous 

prévoyez plus loin dans le futur. 

Lumière du jour 

Des équations pour l’élévation des soleils au-dessus de l’horizon ont été utilisées pour 

déterminer les effets entièrement nouveaux de la lumière du jour. Par défaut, nous avons 

utilisé une latitude de 48,9 degrés, mais cela peut être modifié pour une carte préparée pour 

notre mod, ou en utilisant l’un de nos mods GEO. 

La température du sol 

Un modèle thermodynamique a été mis en œuvre pour modéliser la propagation de la 

chaleur dans le sol. Le modèle utilise la température de l'air et le rayonnement solaire, qui 

changent avec la saison et l'heure. En hiver, le sol est gelé et ne peut pas être travaillé. Une 

icône apparaîtra à l'écran lorsque le sol est gelé (voir ci-dessous). Les cultures ont besoin 

d'une certaine température du sol pour que les graines puissent germer. Vous devriez 

consulter le calendrier de plantation et de récolte avant de planter. 
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Humidité des cultures 

L’humidité des cultures est simulée dans le mod. Saisons. La pluie et la grêle augmentent 

l'humidité des cultures, tandis que le temps ensoleillé contribue à la diminuer. Une icône 

apparaîtra à l'écran lorsque la culture est trop humide pour être récoltée (voir ci-

dessous). Lorsque la culture est humide, il est également impossible de transformer l'herbe 

en foin à l'aide d'une faneuse. Les cultures sècheront plus rapidement en été qu'en automne, 

à cause des températures plus basses en automne, mais à cette période de l'année, le 

rayonnement solaire est également beaucoup moins intense. La nuit, les cultures sèchent très 

lentement (pour l'instant, il n'y a pas de modélisation du vent). Cela signifie que si vous 

n'avez pas de chance et que vous prenez une douche tard en après-midi en automne, vous 

ne pourrez peut-être pas récolter avant le lendemain matin après le lever du soleil. 

Notez que vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si elle vous gêne trop. Il y a une 

bascule dans les paramètres du menu Saisons. 

 

Neige 

La neige avec les saisons ressemble à des tas de blé, de semences, d’engrais, d’herbe ou de 

balle : vous pouvez la ramasser, la déplacer, la charger dans une benne basculante, etc. De 

plus, lorsque vous conduisez dans la neige, vous devez le comprimer avec les roues. 

La neige ne tombe pas partout : si une carte est optimisée, elle ne tombera pas dans les 

bâtiments qui ont un toit ou dans d'autres parties où la neige ne peut pas entrer. La neige ne 
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tombe pas non plus dans les hangars placables. Si une carte n'est pas entièrement optimisée 

pour Seasons, la neige tombera partout et ne s'accumulerait pas à plus d'un niveau (6 cm). 

Lorsque la neige tombe, les bennes et les pelles se remplissent. Mettez-les dans un hangar 

(lorsque la carte a un masque de saisons) ou activez la couverture. La neige va fondre des 

bennes et des pelles quand il ne gèle pas dehors. 

Si vous voulez plus de plaisir avec plus de neige, demandez à votre mod-map maker de 

mettre à jour sa carte pour Seasons. 

Remarque : les effets météorologiques supplémentaires, tels que la neige, fonctionnent sur 

toutes les cartes, mais pour une expérience de jeu complète, nous vous recommandons 

vivement de jouer sur des cartes optimisées pour les saisons. 
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Sous-Chapitre 2 : Cultures 

Au début d'une nouvelle partie, le mod réinitialisera tous les champs contenant des cultures 

au stade de la récolte. Ceci simule le fait que vous venez d'acheter la ferme et que les champs 

n'ont pas été travaillés depuis la dernière récolte. 

Si vous avez activé le mod de Seasons sur une sauvegarde existante, il vous sera demandé si 

vous souhaitez réinitialiser tous les champs. Nous vous recommandons vivement de démarrer 

un nouveau jeu afin de vous assurer que tous les systèmes, tels que la météo et la croissance, 

fonctionnent correctement en synchronisation. 

La croissance de vanille est complètement désactivée. Le mod contrôle toute la croissance 

des cultures, y compris les pins, qui mettent cinq ans à atteindre leur maturité et à être 

récoltables deux ans après la plantation. 

Une année est divisée en 12 périodes. Chaque saison a 3 périodes. On les appelle tôt, moyen 

et tard et le nouveau système de croissance suit autant que possible la vie réelle, de sorte 

que les cultures ne peuvent être plantées et récoltées qu’à certaines périodes de l’année. La 

germination a lieu tous les soirs à minuit et la croissance dans d'autres cultures se produit 

dans les transitions entre les périodes. La croissance est répartie entre la plantation et la 

récolte et, comme la plupart des cultures n'ont que 4 stades de croissance visibles, plusieurs 

périodes peuvent être espacées. 

Un calendrier de plantation et de récolte est inclus dans le menu Saisons à titre de référence. 

 

L’hiver va dépérir de certaines cultures matures et l’herbe sera ramenée au stade 2 en 

hiver. Un autre facteur qui détermine si vos cultures vont germer est la température de 
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germination des cultures et la température actuelle du sol. La température de germination de 

toutes les cultures est visible dans le menu Seasons et la température actuelle du sol est 

affichée dans le HUD. L’humidité du sol peut être obtenue à l’aide de l’outil de mesure. Si la 

température du sol est inférieure à la température de germination, les cultures semées ne 

germeront pas. Méfiez-vous des sécheresses et du gel, car ces conditions peuvent empêcher 

la germination de parcelles de certaines de vos cultures. 

Les mauvaises récoltes sont une grande nouveauté dans Seasons 19. Chaque culture a été 

divisée en 3 états : ensemencés, jeunes et matures, et chacun de ces états présente des 

résistances différentes au gel et à la sécheresse. Chaque jour, les niveaux de température et 

d'humidité actuels sont vérifiés et s'ils dépassent les paramètres, les parcelles de votre culture 

seront endommagées de manière aléatoire. La PCF fait échouer la germination des cultures 

plantées. Les jeunes plantes sont récoltées et les plantes matures se fanent. 

 

Les conditions météorologiques par défaut sont généralement très clémentes et peuvent être 

considérées comme un « mode facile » en ce qui concerne le potentiel de dommages aux 

cultures. Par exemple, vous ne verrez probablement pas beaucoup de gelée lors de votre 

premier printemps. Cela crée la possibilité de planter des fenêtres plus longues, en particulier 

pour les plantes plus sensibles qui mourraient si elles étaient plantées au début du 

printemps. De même, les semis au milieu de l'été feraient disparaître certaines cultures. Cela 

n'arrive plus. Au lieu de cela, les cultures peuvent essayer de pousser, mais si vous plantez en 

dehors de la fenêtre de plantation, il est peu probable qu'elles mûrissent avant l'hiver. Les 

tueries en hiver ont également été avancées. L'algorithme de croissance par défaut tue 

maintenant toutes les cultures matures entre le début et le milieu de l'hiver. Cela rendra très 

heureux tous les joueurs qui aiment récolter des pommes de terre et de la betterave à sucre 

en hiver, 
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Les cultures, à l'exception des graminées et des radis d'oléagineux, ne peuvent être récoltées 

qu'au stade final. Le dernier stade de croissance est représenté par le premier stade 

exploitable dans l'écran de synthèse de la croissance dans le menu Echap. Dès que vous 

voyez une culture atteindre le premier stade de récolte, cela signifie que la culture est prête à 

être récoltée - c'est la phase finale. La récolte ne peut être effectuée que lorsque la teneur en 

eau de la culture est suffisamment basse. Après la pluie, la culture a besoin de temps et de 

temps ensoleillé pour sécher. Des nuits d'été humides peuvent également se produire 

lorsqu'il sera impossible de récolter. Cette fonction peut être désactivée en accédant au 

menu Saisons (Alt + Sou L1 + Options) puis à l’onglet Paramètres (Recadrer 

l’humidité). Les cultures peuvent être cultivées / entières dans les mêmes états de croissance 

que la vanille. 

La pulvérisation ou l'épandage d'engrais ne peut désormais être effectué qu'au cours des 

premiers stades de croissance. 

Les fruits personnalisés sont traités avec élégance en utilisant les schémas de croissance de 

l'orge. Les cartographes peuvent choisir de modifier les modèles de croissance des fruits à la 

vanille et de sensibiliser également le mod aux fruits personnalisés en fournissant des 

modèles de croissance personnalisés. En outre, les Seasons GEO Mod peuvent fournir leurs 

propres modèles de croissance. 

Les mauvaises herbes pousseront dans les champs non traités dès que la température du sol 

sera suffisamment élevée. La température du sol par défaut pour la germination des 

mauvaises herbes est de 4 degrés Celsius, mais cela peut être modifié par un mod GEO ou 

une carte personnalisée. Cela signifie que les mauvaises herbes peuvent apparaître sur vos 

champs pendant les opérations de culture et d'ensemencement, avant que votre culture ait 

commencé à pousser. 
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Les mauvaises herbes poussent en touffes de manière aléatoire et le rendement n’est affecté 

que sur les parcelles où elles sont visibles. Le reste du champ n'est pas impacté. Vous pouvez 

le confirmer en utilisant la fenêtre d'informations sur le champ. 

Au début, les mauvaises herbes sont petites et peuvent être éliminées à l'aide d'un 

désherbeur mécanique ou par pulvérisation, mais elles mûriront lorsque la température du 

sol atteindra environ 12 degrés. Les mauvaises herbes matures ne peuvent être détruites que 

par pulvérisation. La pulvérisation tue non seulement toutes les mauvaises herbes, mais a 

également un effet préventif. Une fois qu'un champ est pulvérisé, il ne produira plus de 

mauvaises herbes jusqu'à ce qu'il soit récolté, car les mécanismes par défaut du jeu plantent 

des mauvaises herbes à chaque fois que le joueur récolte un champ. Les mauvaises herbes se 

fanent et meurent lorsque la température du sol est inférieure à 0 degré Celsius. L'effet 

préventif signifie que les joueurs peuvent pulvériser leur champ même avant 

l'ensemencement et avant que les mauvaises herbes ne soient visibles, afin de se protéger 

contre les pertes de rendement liées aux mauvaises herbes. 

Q: Pourquoi le coton et la canne à sucre sont-ils vierges dans le calendrier de croissance 

de Seasons? 

R : Parce qu'ils ne grandiront pas dans la croissance par défaut. Ces cultures peuvent être 

cultivées en utilisant un GEO mod approprié. 

Q: Quelles cultures peuvent être plantées en automne? 

R : Actuellement, peuplier, herbe, radis oléagineux, blé, orge, avoine et canola. Tout le reste 

risque de mourir en hiver. Pour augmenter les chances de survie de vos cultures d’hiver 

jusqu’au printemps, plantez-les suffisamment tôt en automne pour qu’elles germent et 

poussent avant l’hiver. Le blé, l'orge, le canola et l'avoine jeunes ont une meilleure résistance 

au gel que les semences. 
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Q: Le mod supporte-t-il les fruits non standard? 

A : oui Tous les fruits autres que ceux par défaut suivront le même schéma de croissance que 

l'orge. Pour une croissance plus complexe et intéressante, un cartographe doit créer son 

propre crops.xml fichier et l'inclure dans la carte pour obtenir les fruits supplémentaires. 

Q: Quels sont les modèles de croissance pour toutes les cultures? Si je plante la culture x 

à la saison y, quand sera-t-elle prête à être récoltée ? 

R : Veuillez-vous reporter au calendrier de croissance de Seasons dans le jeu (Alt + S par 

défaut sur le PC, L1 + Options sur la console). 

Q: Comment la durée de la saison fonctionne-t-elle avec les périodes? 

R : La durée de la saison peut être réglée sur 3, 6, 9 et 24 jours. Ainsi, si la durée de la saison 

est fixée à 3 jours, cela signifie que la première saison sera le jour 1, le milieu sera le jour 2 et 

le jour tardif 3. 

• Durée de la saison 6 jours - tôt : [jours 1-2] mi : [jours 3-4] tard : [jours 5-6] 

• Durée de la saison 9 jours - tôt : [jours 1-3] mi : [jours 4-6] tard : [jours 7-9] 

• Durée de la saison 12 jours - tôt : [jours 1-4] mi : [jours 5-8] tard : [jours 9-12] 

• etc. 

Vous pouvez également voir le nombre de jours dans le calendrier. 
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Sous-Chapitre 3 : Balles d’herbe et d’ensilage 

Les nombreuses modifications apportées au moteur et aux scripts dans Farming Simulator 19 

ont permis de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Deux d'entre elles sont un processus de 

séchage de l'herbe en plusieurs étapes et une pourriture améliorée. 

Un nouveau processus de séchage en plusieurs étapes a été ajouté pour créer du 

foin. Lorsque vous coupez de l'herbe mouillée (comme indiqué par l'icône « Cultures 

mouillées » dans le coin supérieur droit), vous devez d'abord la semer. Ensuite, il doit sécher 

au soleil pour devenir du foin. Lors de la coupe d'herbe sèche (faible humidité signifiant que 

l'icône « Cultures mouillées » n'est pas affichée), il n'a pas besoin de fanage mais doit encore 

sécher. 

Cela signifie que faire du foin dépend maintenant de la météo. Une bonne planification est 

nécessaire. Les prévisions plus détaillées aideront certainement ici car le potentiel de séchage 

y est indiqué. Le potentiel de séchage dépend des conditions de vent, de l'humidité relative 

et du rayonnement solaire, ce qui signifie que l'herbe sèchera plus facilement au début de 

l'été que plus tard en hiver. La différence entre l'herbe sèche et humide est à une teneur en 

humidité de la culture de 20%. Le taux d'humidité de la culture peut être mesuré avec l'outil 

manuel de mesure RM. 

Si le foin est laissé sous la pluie, il redeviendra humide et par la suite, il commencera à 

pourrir. La même chose vaut pour l'herbe sèche qui a été coupée. L'herbe humide 

fraîchement fauchée ne pourrira pas avant la deuxième nuit après la tonte. 

Le foin et la paille pourrissent quand ils sont dehors sous la pluie. Cependant, les tas de paille 

et de foin à l'intérieur des bâtiments ne pourriront plus, comme ce fut le cas dans Seasons 17. 

L'herbe pourrit toujours, car ce matériau est humide. Avec le nouveau système de séchage 

décrit ci-dessus, il faudra deux jours au lieu d'un mois pour que la pourriture commence sur 

des tas d'herbe. 

Balles 

Les balles d'herbe vont pourrir et disparaître progressivement au bout de deux jours, à moins 

d'être emballées de manière à devenir des balles d'ensilage. Les balles enrubannées ne se 

transforment pas immédiatement en ensilage, mais nécessitent plutôt un certain temps de 

fermentation. Il faut un tiers de saison (une période) pour fermenter complètement une balle 

d'ensilage. 

Les balles de foin et de paille exposées à la pluie vont commencer à pourrir, alors gardez-les 

à l'intérieur des hangars. Ces balles ne pourriront que si la carte a été préparée avec un 

masque appelé Seasons. Les placeables par défaut sont préparés avec le masque. 

La balle dans les bunkers met un tiers de saison à fermenter une fois la balle recouverte (le 

même temps que les balles). Après que la balle ait été jetée dans le bunker, mais avant de la 

recouvrir, la balle n'est pas affectée par les intempéries et ne pourrira pas. 
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Sous-Chapitre 4 : Les Animaux 

Ensemble avec Zugs, nous avons travaillé sur une refonte complète des animaux avec de 

nouvelles complexités et plus de profondeur. L’âge, le poids et le sexe de chaque animal que 

vous possédez sont simulés et les types d’animaux à la vanille ont été remplacés par des 

races réelles. Il n’a cependant pas été possible de modifier l’aspect visuel des animaux, ils 

resteront donc identiques quels que soient leur âge, leur sexe et leur poids. Mais le modèle 

visuel ingame correspond à la bonne race. Chaque race a son but. Certaines races sont 

destinées à la production de viande, tandis que d'autres sont des races spécifiques pour la 

production de lait, de laine et d'œufs. Les chevaux sont conçus différemment des autres 

animaux (voir section ci-dessous). 

Les races actuellement implémentées sont : 

Bétail : 

• Limousin - La « race carcasse ». Le Limousin est un animal coûteux mais efficace en 

aliments pour animaux, ce qui signifie qu'il va grandir très vite et donner un bon prix 

au marché. 

• Saler - Le Saler est une option moins chère pour les agriculteurs débutants et est 

connue pour ses carcasses à persillage élevé qui peuvent rendre un investissement 

décent au marché. 

• Holstein - La reine de la production de lait. Cette race nécessite beaucoup de 

nourriture et coûte cher à l'achat en avance, mais produit le plus de lait. 

• Ayrshire - Faible consommation d'aliments pour animaux et prix par tête sont deux 

bons compromis pour réduire la production de lait de cette race. 

• Brahman - Une race spécifique tolérante à la chaleur avec des exigences alimentaires 

marginales. Ils sont connus pour leur potentiel de gain et leur bon rendement en 

carcasses. La tolérance à la chaleur n’est actuellement pas modélisée dans Seasons. 

Mouton : 

• Dorset - Une grande race de moutons à la croissance modérément rapide, à la 

production de laine modeste et nécessitant une quantité moyenne d'aliments à l'âge 

adulte. Est relativement prolifique et convient aux agneaux de 25 à 40 kg (50 à 85 lb). 

• Mérinos - Une race moyenne utilisée pour la production de laine. Il pousse lentement, 

n'est pas très prolifique, mais ne nécessite pas beaucoup de nourriture à l'âge adulte. 

• Suffolk - Une grande race de moutons qui pousse extrêmement vite, produit une 

quantité modeste de laine, nécessite beaucoup de nourriture à l'âge adulte, est 

prolifique et mûrit lentement. Convient aux agneaux de 45 à 65 kg (100 à 140 lb). 

• Dorper - Une race de taille moyenne qui pousse vite sans produire de laine. Très 

prolifique et à maturation rapide. Nécessite peu de nourriture à l'âge adulte. Idéal 

pour agneaux de 40 à 45 kg (85 à 100 lb). 
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Les cochons : 

• Yorkshire - Connue sous le nom de « race mère », cette race de porc est un animal à 

croissance très rapide mais nécessite un capital élevé pour l'achat initial. 

• Gloucestershire Old Spot - Le Old Spot est un animal à la croissance plus lente, mais il 

est beaucoup moins cher d’acheter au début. Très robuste et excellent pour le fermier 

débutant. 

• Spotted - Reconnus pour leur qualité de carcasse, les Spotted grandissent 

relativement vite et peuvent être achetés à un prix modique. 

• Berkshire - Le Berkshire est un animal à la croissance rapide qui nécessite un capital 

modeste pour l’achat. Est connu pour sa viande savoureuse. 

Poulets : 

• White Leghorn - C'est l'oiseau de prédilection si les œufs sont au sommet de vos 

priorités. Cette race nécessite moins de nourriture que les autres races. 

• Croix de Cornouailles - Cette race de viande connaît une croissance extrêmement 

rapide et une rentabilité rapide. Cela nécessite beaucoup de nourriture. 

• Rhode Island Red - Le Rhode Island Red est une race hybride (œufs et viande). Elle 

nécessite une quantité d'aliments comprise entre celle de ses pondeuses et celle de la 

viande. 

• Coq - Cet oiseau mâle est principalement utilisé pour la reproduction et fonctionnera 

pour fertiliser les œufs produits par vos poulets et pour produire des 

poussins. Remarque : Vous n'avez pas besoin d'un coq pour produire des œufs. 

La productivité dans le jeu de base est à nouveau remplacée par un indicateur de santé. La 

santé augmente avec le temps car tous les besoins des animaux sont satisfaits. Notez 

cependant que s’ils ne sont pas bien nourris, la perte de santé peut survenir plus rapidement 

que l’augmentation. 

Seasons 19 ne contient que 48 heures (temps de jeu) de nourriture, ce qui signifie qu'il est 

préférable de vérifier vos animaux tous les jours. 

L'apport alimentaire de chaque animal dépend de son âge et de son poids. La prise de poids 

dépend également de leur âge et de leur poids, ainsi que de l’alimentation. Pour maximiser le 

gain de poids, le meilleur aliment doit être fourni. La quantité annuelle d'aliments nécessaire 

dans chaque enclos est indiquée dans le menu du stylo. Cette quantité d'aliments tient 

compte de la croissance des animaux, mais suppose que leur santé reste constante. Avec 

l'augmentation de la santé, la croissance augmentera également. Conserver certaines 

réserves peut donc être une bonne chose. 

Les bovins peuvent produire du fumier ou du lisier (lisier), mais pas les deux. Ce qu'ils 

produisent dépend de la présence de paille. Cela correspond mieux à la manière dont les 

véritables fermes sont gérées. Ne pas utiliser de paille entraînera une légère baisse de 

productivité, mais le lisier est beaucoup plus facile à manipuler et vaut plus pour un 

agriculteur que le fumier. 
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Prendre soin de la santé des animaux est devenu d'une importance capitale. Les garder toute 

la nuit dans une remorque va tuer les animaux (c'est-à-dire qu'ils mourront à minuit) en 

raison du manque de nourriture, d'eau et de mouvement. 

Les poules pondent des œufs. Pour avoir des poussins, prenez un coq. L'idéal est 1 coq pour 

8 poules. Les chances de reproduction diminuent avec moins de coqs. Si la poule couve, 

aucun œuf n'est produit. 

Élever des animaux pour la production de viande est maintenant possible. À mesure que les 

animaux prennent du poids et vieillissent, leur taux de croissance diminue, tandis que la 

consommation alimentaire suit généralement le poids. La clé pour maximiser les profits 

consiste à trouver le point d'équilibre entre le poids optimal et l'âge des animaux. Le prix par 

kg est plus élevé chez les jeunes animaux et le gain de poids ralentira avec l'âge. 

Les chevaux 

Les chevaux sont dans Seasons traités différemment des autres animaux. Nous les avons 

redessinés pour créer un type de jeu différent : une écurie de livrée. Le jeu tente d'imiter une 

ferme qui fournit un logement et des soins de base à un cheval pour son propriétaire. 

Un cheval peut être amené à la ferme en échange de pas d'argent. Il doit être nourri, nettoyé 

et monté tous les jours. Selon le nombre de soins reçus, un revenu est fourni chaque 

jour. Certaines races nécessitent plus de circonscription pour gagner le même montant que 

les autres races. Les chevaux fournissent également plus d’argent quand ils sont très en 

forme. 

Pâturage 

Le mode de pâturage de Farming Simulator 17 a été intégré directement à Seasons 19. Les 

animaux en enclos pourvus d’herbe consommeront l’herbe en remplacement de l’herbe de la 

cuvette. Attention, l'herbe dans un enclos peut déjà être complètement mangée. Cela dépend 

de la taille du enclos, de la quantité d'animaux et de la période de l'année. 

Les modifications apportées aux enclos pour animaux en objets remplaçables qui plantent 

leur propre gazon, associées à davantage de changements de moteur, permettent une 

détection automatique de l'herbe. Aucun changement de carte n'est requis. La seule exigence 

est que le enclos ait de l'herbe. 

Si vous décidez de fournir d'autres aliments dans le bac, les animaux cesseront de paître et 

mangeront plutôt le meilleur aliment. Cela n'a pas d'importance pour les moutons, car le foin 

et l'herbe sont également bons pour la nourriture. Pour les vaches, l'efficacité de seulement 

l'herbe d'alimentation (par exemple, le pâturage) est augmentée à 60% en Saisons. Il pourrait 

être rentable de laisser les vaches laitières paître pendant la période sèche (quand elles ne 

produisent pas de lait). 

Pompe à eau 

Les animaux nécessitent beaucoup d'attention. Alimentation quotidienne, arrosage quotidien, 

peut-être même conduite quotidienne. Les besoins en eau des animaux ont été mis à jour 
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pour être plus réalistes. Pour faciliter la tâche des joueurs dans les abreuvoirs, une nouvelle 

pompe à eau peut être placée à proximité de l'enclos des animaux : elle maintiendra 

automatiquement le niveau d'eau des abreuvoirs à un minimum de 15%. Le coût de l'eau est 

soustrait de votre compte. 
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Sous-Chapitre 5 : Les Véhicules 

Le système de maintenance de Farming Simulator 19 a été ajusté pour mieux s'intégrer au 

gameplay de Seasons. 

La réparation d'un véhicule doit maintenant être effectuée toutes les 20 heures de 

fonctionnement. Les prix de réparation ont été modifiés pour mieux s’adapter. Plus vous 

attendez avec des réparations, plus cela vous coûtera. 

La réparation ne repeint pas le véhicule, vous devrez le faire séparément à l'atelier. Son coût 

dépend de la taille et de la complexité du véhicule. 

Neige 

Lorsqu'il neige, les remorques se rempliront de neige à moins d'être recouvertes. Il peut être 

recouvert d’une couverture ou d’un bâtiment. Vous devrez enlever la neige avant de pouvoir 

utiliser la remorque. 

La neige causera une perte de traction de votre tracteur, soyez donc prudent lorsque vous 

vous aventurez à l'extérieur car vous pourriez ne plus être en mesure de gravir cette pente. 
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Sous-Chapitre 6 : Les Économies 

Seasons a une nouvelle économie rééquilibrée, plus réaliste et plus en phase avec ce qui se 

passe actuellement dans votre jeu. 

Des prix 

Les prix des produits changent de manière réaliste au cours de l'année, en fonction de la 

dynamique offre / demande qui se produit dans le monde réel. Quand quelque chose est en 

grande quantité, les prix seront plus bas. Lorsque quelque chose est en forte demande, les 

prix seront plus élevés. L'offre et la demande sont désormais non seulement locales pour 

votre sauvegarde, mais agissent davantage comme si votre ferme se trouvait dans un pays 

réel avec d'autres fermes. Par exemple, les prix du bois de chauffage vont augmenter en hiver 

en raison de la demande accrue, et ceux du blé vont baisser à la fin de l'automne en raison 

de l'offre accrue. 

Les prix de certains produits, qui ne seraient normalement pas vendus par une ferme, ont été 

réduits à 0 $. Cela comprend actuellement l'herbe, le foin et la paille qui n'ont pas été 

emballés, ainsi que les balles d'herbe. Les balles de foin, d'ensilage et de paille peuvent être 

vendues comme d'habitude. 

Informations sur l'économie 

Vous trouverez des informations sur les prix sur la page Économie du menu Saisons. 

 

Au cours de votre première année, les données simulées sont affichées. Le prix suivra à peu 

près ceci. Vous pouvez donc voir quand le meilleur moment est d'acheter ou de 
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vendre. Chaque jour, le prix est mis à jour, vous pouvez donc utiliser les informations de prix 

de l'année précédente pour l'année suivante. 

Salaire de soutien 

Les salaires ont été modifiés pour s’adapter au nouveau système économique et au concept 

des saisons et des années. Cela signifie effectivement que les salaires sont réduits, mais le 

concept des heures supplémentaires a également été introduit. Les jours compris entre 6 

heures et 18 heures, le taux de salaire normal est appliqué. En dehors de ces moments, vous 

paierez 150% du taux normal. Par conséquent, il est utile de s’assurer que vous utilisez vos 

travailleurs efficacement, en particulier lorsque vous venez de commencer et que l’argent 

peut être limité. 
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Sous-Chapitre 7 : L’outil Mesure 

Le MT 9 est un outil de mesure et est disponible dans la boutique sous la catégorie 'Divers' 

au prix de 3500 euros. C'est un appareil très magique, capable de mesurer une grande variété 

d'objets et de métriques. 

 

Usage 

L'utilisation est simple : activez l'outil en pointant un objet à proximité et en maintenant le 

bouton d'activation enfoncé (bouton gauche de la souris ou bouton X). La mesure commence 

et l'indicateur commence à pulser, indiquant qu'il est en train de mesurer. Lorsque la mesure 

est terminée et réussie, une boîte de dialogue apparaît avec toutes les informations dont elle 

dispose. Si cela a échoué, un cercle rouge apparaîtra. Cela peut être dû soit au fait qu’il ne 

trouve rien de proche qui puisse être mesuré, soit qu’il se comporte simplement de façon 

étrange (parfois, le Wopstr a des problèmes pour trouver sa cible. Ce n’est pas une surprise 

avec un appareil aussi évolué). 

Des mesures 

Le MT 9 peut mesurer un certain nombre de choses qui n'étaient pas disponibles auparavant 

pour l'agriculteur. 

Des arbres 

L'outil de mesure permet de mesurer les arbres plantés et les arbres « statiques » (les arbres 

pouvant être placés sont des arbres placés par le cartographe). Il pourrait cependant avoir 

des difficultés avec ces arbres « statiques », car peu d’informations sont disponibles. 
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Pour les arbres statiques, l'appareil donne simplement le type d'arbre. Pour les arbres plantés, 

il donne également la distance la plus proche du prochain arbre et le pourcentage de 

croissance. Lorsque la croissance de l'arbre est bloquée par un arbre à proximité, la distance 

est indiquée en rouge. Cela peut être utile pour éclaircir votre forêt. 

 

Contenu 

Le type d'arbre Tous les types d'arbres ne sont pas connus. 

 

Hauteur / maturité de l'arbre 

La hauteur de l'arbre en pourcentage de sa hauteur possible. S'il ne peut pas être déterminé, 

cela supposera que l'arbre a complètement poussé. 

 

Distance de l'arbre 

Distance entre l'arbre numérisé et son arbre le plus proche. Si aucun arbre n'est à proximité, 

la distance maximale mesurable est de 9,6 m. La distance détermine la hauteur d'un arbre. 

Balles 

Mesurer les balles peut être très utile, surtout lorsqu'elles sont emballées. Lorsque vous 

mesurez une balle, vous obtenez le contenu (herbe, foin, ensilage, paille), le volume, et si elle 

est en fermentation, vous obtenez également le pourcentage du processus de fermentation 

et combien d'heures il reste pour une fermentation complète. 
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Contenu 

Contenu de la balle, particulièrement utile avec les balles enrubannées. Affiche également le 

volume actuel (compacté). 

 

Progression de la fermentation 

La progression de la fermentation, y compris le nombre d'heures restant pour une 

fermentation complète. Notez que toutes les balles ne fermentent pas et que la progression 

se bloquera à 0% et ne montrera pas de temps. 

Sol 

Lorsque vous pointez légèrement la MT 9 vers le bas, vous pouvez analyser le sol. Cela donne 

des informations utiles telles que la culture, la croissance de la culture, l'humidité de la 

culture et l' humidité du sol . Vous apprendrez également d'autres choses, telles que 

l'emplacement dans le monde (sur la carte) et votre altitude. 

 

Emplacement 

Juste pour l'orientation et les screenshots 

https://www.realismusmodding.com/blog/2017/11/09/ground-wetness
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Élévation 

Le point de référence est le niveau d'eau (le niveau lorsque votre tracteur tombe en panne 

parce que vous plongez trop dans l'eau). C'est utile pour voir la hauteur relative. Pour le 

moment, la hauteur n'a pas d'effet de jeu. 

 

Type de fruit / culture 

Type de culture dans le sol, le cas échéant. 

 

Hauteur de culture / progression de la croissance 

Peut rester en dessous de 100% si la culture ne parvient pas à maturité. 
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Humidité des cultures 

Utilisé pour déterminer si vous pouvez récolter la récolte. À l'avenir, vous pourrez toujours 

récolter, mais une humidité plus élevée donne une qualité inférieure. Plafonné à 25%, ce qui 

est complètement humide. 

 

Niveau de fertilisation 

Niveau de fertilisation, également visible dans le menu de vue d'ensemble. 

 

Humidité du sol 

L'humidité du sol détermine la traction. À l'avenir, cela affectera également le compactage du 

sol. 

Des palettes 

Le MT 9 prend également en charge la numérisation des palettes et des caisses levables 

(pommes de terre, betteraves à sucre). Il vous montrera le contenu et le volume de ce 

contenu. 
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Contenu 

Le contenu de la palette, avec son volume ou sa quantité (litres de pommes de terre ou 

nombre de jeunes arbres) 

Remarques finales 

Si le MT 9 ne mesure pas quelque chose que vous attendez, essayez à nouveau dans une 

direction différente. 

Dans la vraie vie, les arbres peuvent pousser sans cesse, en fonction de la quantité de lumière 

et de nourriture qu'ils peuvent obtenir. Ce n'est pas le cas dans le jeu. Une hauteur de 100% 

signifie que l'arbre ne peut plus pousser dans le jeu. S'il est bloqué à 50%, il ne peut pas 

grandir avec les distances actuelles des arbres. 

FAIRE 

• Nouvelles icônes 
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Sous-Chapitre 8 : Geo Mods 

Les mods GEO sont de minuscules mods disponibles à la fois pour les lecteurs de PC et de 

consoles qui modifient l'environnement de votre batterie. La plupart des mods GEO sont 

basés sur un emplacement réel. Par exemple, le mod GEO du Midwest américain a des 

conditions météorologiques et une croissance pour la région du Midwest des États-Unis 

d’Amérique. 

Vous pouvez télécharger des mods GEO sur le ModHub dans la catégorie 'Gameplay' ou en 

recherchant « Seasons GEO » ou simplement « GEO ». Si vous utilisez un mod GEO, vous 

devez toujours activer Seasons. En outre, au plus un mod GEO est utilisé. Sélectionnez 

uniquement celui avec lequel vous souhaitez jouer ou vous obtiendrez des résultats 

inattendus. 

Précision 

Notez que ceci est toujours un jeu et que les mods de GEO ne sont pas précis à 100%. Les 

techniques agricoles diffèrent par agriculteur et par kilomètre carré, de sorte qu'une précision 

totale n'est jamais possible. 

Demandes 

Si vous voulez jouer avec la météo et la croissance d'une zone spécifique, vous pouvez 

d'abord rechercher un mod GEO à proximité. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez en créer 

un vous-même ou demander à l'équipe à ce sujet. Si suffisamment de demandes sont faites 

pour le même domaine, nous pourrions envisager de faire un mod pour cela. 

Mods GEO bientôt de Realismus Modding 

• Pays de Galles - basé sur les données météorologiques du village de Cwmystwyth 

• Nord de la Suède - d'après les données météorologiques de Storuman et Dikanäs 

• Paraguay - basé sur les données météorologiques de Concepción 

• Midwest américain - basé sur des données météorologiques de Princeton, Missouri 

• Terres enneigées - fictives et non basées sur un emplacement réel 

La météo par défaut est basée sur Yeovilton, au Royaume-Uni, mais modifiée pour rendre les 

hivers plus froids. 


