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Les deux bases, la Pousse PrimaLe et La Champignonnière,
commencent en position "grande" base. Lorsqu'eLLes se retrouvent
en position "petite" base, vous pouvez Les dépLacer comme des
insectes (en utilisant un dépLacement suppLémentaire), et éventueLLement capturer d'autres insectes. Si après son dépLacement
une base atterrit en position "grande" base, eLLe reste ainsi; eLLe
ne peut être dépLacée tant qu'eLLe n'est pas, à nouveau, réduite en
position "petite" base.

et vos insectes.

~-Tractochampi (x2)
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Pour chaque insecte capturé par Le Tractochampi, vous
pouvez pLacer une Spore juste à côté du Tractochampi
(mais pas directement sur un pion adverse, c'est
interdit !). Voir La description de La Spore ci-dessous.

• Bactéro-Asperge (x2)
Si La Bactéro-Asperge
est capturée sur Le
côté figurant pLein
d'asperges (face spéciaLe), eLLe est retournée sur sa face normaLe. Si c'est un insecte qui ravait capturé, ce
dernier est pLacé juste à côté de La Bactéro-Asperge (mais pas directement sur un pion adverse, c'est interdit !). Si c'est un projectiLe
(queL qu'il soit) qui L'avait capturé, La Bactéro-Asperge est égaLement
retournée sur sa face normaLe et Le projectiLe est retiré du jeu.
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Derrière chaque insecte est précisé entre parenthèses Le nombre
de pièces de ce type contenues dans Le jeu.

• Puceron (x4)
Lorsque vous capturez un insecte adverse avec un
Puceron, vous ne gagnez pas de dépLacement
suppLémentaire. En revanche, vous pouvez
.'
immédiatement dépLacer un autre Puceron.
Cette règLe n'est valabLe qu'une fois; eLLe ne
s'appLique pas au second Puceron déplacé.
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Cactus (x3)
Au Lieu de déplacer Le Cactus, vous pouvez projeter
un Dard (voir ProjectiLes ci-dessous).
Vous pouvez aussi utiLiser un dépLacement
suppLémentaire pour jouer un Cactus qui a déjà été
déplacé durant Le tour (pour Le dépLacer, ou pour
projeter un Dard).
CrachoLianne (xl)
En pLus de déplacer la CrachoLianne, vous
pouvez projeter un Lichen (voir ProjectiLes
ci-dessous), ou éLiminer un insecte déjà
immobilisé par un Lichen (L'insecte éLiminé est définitivement retiré du jeu et ne
pourra pas revenir en Renfort).
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• Spore (x2)
Lorsqu'eLLe est en jeu, La Spore est considérée comme
un insecte. ELLe peut être déplacée en utiLisant un résuLtat de dé désignant un Tractochampi, ou en utiLisant un
déplacement suppLémentaire. Lorsqu'eLLe est capturée, La
Spore est retirée du jeu et mise de côté (avec Les
ProjectiLes).

~

