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Ce zoo dispose de 5 zones de 6 cases chacune. La couleur de chaque zone, ainsi que la petite case carrée et l’icône qui lui sont 
associées, vous indiquent à quel continent se rapporte cette zone. Placez un cube Joueur sur chaque case carrée au début de 
la partie.

Lorsque vous accueillez un animal du continent correspondant dans un enclos qui se trouve (au moins partiellement) dans 
cette zone, vous pouvez retirer le cube Joueur de cette zone et toucher un des 5 bonus indiqués. Remettez le cube dans votre 
réserve.
L’enclos peut être un enclos standard ou un enclos spécial.
Vous pouvez gagner le bonus une fois par icône de continent (donc une fois par zone). Une fois que vous avez retiré votre cube 
Joueur de la zone, vous ne pouvez plus toucher de bonus pour cette zone. 
À chaque fois que vous devez choisir un bonus, vous pouvez choisir n’importe lequel parmi les 5. Vous avez donc le droit de 
prendre plusieurs fois le même bonus.
Lorsque vous retirez le 5e et dernier cube Joueur, vous gagnez 1 point de conservation en plus du bonus choisi.

Cette nouvelle icône (dans la colonne de gauche) vous permet de retirer 1 cube Joueur d’une zone Continent 
sans avoir besoin d’y accueillir un animal.
Dans ce cas, puisque vous retirez 1 cube Joueur d’une zone, vous pouvez choisir un des 5 bonus indiqués (et 
marquer 1 point de conservation s’il s’agissait du 5e et dernier cube Joueur). 

Cas particuliers :

Troupeau : 
Lorsque vous utilisez la capacité Troupeau, vous ne gagnez pas de bonus de continent (car vous n’utilisez pas un enclos 
spécifique). 

Vivarium ou volière : 
Lorsque vous construisez l’un de ces bâtiments spéciaux et y déplacez un animal depuis un enclos standard, vous pouvez 
gagner le bonus de continent si l’animal que vous avez déplacé affiche le symbole de continent correspondant à la zone où le 
bâtiment a été construit.

Exemple : Zone Continent
Voici la zone Afrique. 

Au début de la partie, placez 1 cube 
sur la case jaune carrée qui lui est 
associée (notez que l’icône Afrique 
y apparaît également). Faites de 
même pour chacune des 4 autres 
zones.
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Au verso : Centre de soins
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Lorsque vous gagnez ce bonus de placement, vous gagnez 
Creuser 1: Choisissez jusqu‘à 1x : Défaussez 1 carte de la rivière et recomplétez-la OU défaussez 1 carte de votre main pour 
en piocher 1 du paquet.

Si la carte défaussée est une carte Animal (sauf Animal domestique ), vous pouvez la glisser sous la partie supérieure 
de votre plateau Zoo, dans l’un des emplacements libres identifiés par une flèche verte , de manière à laisser dépasser 
le haut de la carte. Dès lors, cet animal compte comme étant “dans votre zoo”, et déclenche les effets de cartes relatifs à ce 
type d’animal et aux icônes qu’il affiche. Ignorez le reste de la carte. Vous ne bénéficiez pas des effets inscrits sur la carte  
elle-même.
Attention : certains animaux ont la capacité Fouisseur, dont l‘effet est similaire à celui des cases bonus Creuser 1. Cependant, 
notez bien qu‘une simple capacité Fouisseur ne vous permet pas de glisser la carte défaussée sous votre plateau. 
Vous pouvez glisser un maximum de 3 cartes sous votre plateau. Si vous gagnez le bonus plus de 3 fois (grâce à la carte Mécène 
Archéologue par exemple), vous pouvez toujours exercer Creuser 1, mais sans l’effet spécial qui permet de glisser la carte 
défaussée sous votre plateau. 
Vous n’avez pas besoin de respecter les conditions de pose de la carte Animal que vous voulez glisser sous votre plateau. Vous 
n’avez pas non plus besoin de payer le coût requis, ni d’avoir un enclos prêt à l’accueillir. Les icônes de prérequis d’adjacence 
(eau, rocher) comptent dans votre zoo. 
L’icône de taille d’enclos compte elle aussi dans votre zoo. 

Note : vous ne pouvez pas relâcher un animal que vous avez glissé sous votre plateau dans la nature.

Exemple : Centre de soins

Vous jouez l’Enceinte des Hyènes dans votre zoo et recouvrez une case 
 avec ce bâtiment unique. Vous profitez du bonus pour défausser le 

Tigre de Sumatra de la rivière et le glisser sous un de vos emplacements 
libres .

Cela compte comme une icône Prédateur dans votre zoo, ce qui déclenche 
la capacité de l’Enceinte des Hyènes. Puisque vous avez joué deux icônes 
Prédateur, vous pouvez utiliser cette capacité deux fois. Pour la même 
raison, à chaque fois, vous utilisez la capacité Chasseur 2 pour révéler  
2 cartes du paquet, soit 4 en tout. 

Les icônes Prédateur, Asie et Eau (2 icônes) du Tigre de Sumatra comptent 
comme dans votre zoo jusqu’à la fin du jeu. Le tigre lui-même compte 
comme un grand animal de votre zoo. 

Au verso : Zoo géographique


