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Demetra – Key Harvest

Mise en place
• Chaque joueur prend : 1 écran – 1 comptoir – 1 aide – 6 tuiles travailleurs – 2 tuiles départ de même

couleur – des cubes, comme ci –dessous
Nombre 
joueurs
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Chaque joueur prend…

2 1 1 1 1 2 3 cubes, dont 1 de couleur 5
3 2 2 2 2 1 3 cubes au hasard
4 3 3 2 2 2 3 cubes au hasard

• On place les 6 villageois au village et 6 plantations (grand symbole visible) au registre.
• On rajoute 12 évènements (14 à 2 joueurs) aux plantations dans le sac.

Déroulement du jeu
A son tour, chaque joueur effectue 2 actions.
Chaque action ne peut être effectuée qu’une fois par tour.
L’action c ne peut pas être jouée après l’action d.

a. Moisson
Retourner n’importe quel nombre de plantations (pas forcément adjacentes entre elles) d’un
groupe et récolter 1 cube par plantation retournée.

b. Jouer ou retirer un travailleur  (villageois ou travailleur à sa couleur)
- Un travailleur doit être entouré d’au moins autant de plantation que sa valeur.
- Un travailleur peut remplacer un autre travailleur de valeur inférieure.
- Deux travailleurs ne peuvent pas être adjacents.
- Un villageois retiré est remis au village.

- Lorsqu’un travailleur est posé sur le plateau, son pouvoir et appliqué
c. Mettre une tuile d’un comptoir sur son plateau

- Placer 1 ou 2 plantations provenant d’1 ou 2 comptoirs.
- Si la plantation provient d’un comptoir adverse, elle est payée à l’adversaire
- Si la plantation provient de son propre comptoir, elle est payée à la banque.
- Une plantation doit être placée (grand symbole visible) à l’emplacement alphanumérique
indiqué.
- Si on pose une plantation sur un travailleur, celui-ci peut être rejoué de suite (action gratuite)

d. Placer une tuile du registre dans son comptoir
- Placer 1 ou 2 tuiles du registre dans son comptoir et y associer une valeur en cubes de récolte
( de sa réserve personnelle)
- Remplacer la ou les tuiles du registre en en piochant de nouvelles dans le sac.
- Une tuile du comptoir ne peut pas être défaussée : elle doit être achetée.

Tuiles évènements : elles sont appliquées immédiatement et défaussée. Lors de la pioche du 7ième
événement, si un joueur a moins de 7 tuiles sur son plateau, les 2 premiers évènements sont remis dans le
sac.

Fin du jeu et comptage

Lorsque le 10ème évènement est pioché, le joueur qui l’a pioché finit son tour, puis, chaque joueur (y
compris celui-ci) joue encore 2 tours. (les évènements éventuels sont ignorés)

On additionne alors les points suivants :
• Valeur de tous les travailleurs du plateau.
• 1 point par tuile constituant le plus grand groupe de plantations adjacentes.

• 2 points par tuile le 2ème plus grand groupe de plantations adjacentes.
• Pour chaque type de cube, le joueur qui en possède (derrière son écran) la majorité gagne 1 point.

Le joueur totalisant le plus grand score gagne la partie (en cas d’égalité : plus grand nombre de
plantations, puis, plus de cubes de récolte)

vendanjeux@orange.fr


