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Un Renard dans une grange, c'est une mauvaise nouvelle pour les 
poulets.
Pour chaque renard dans une grange à la fin du jeu, on retire un 
point  au(x)  joueur(s)  qui  a  (ont)  la  majorité  de  coqs  dans  cette 
grange. Essayez, si possible, de placer des renards dans une grange 
où vous n’avez pas une majorité de coqs. 
Si le nombre de renards est égal ou plus important que le nombre de 
poulets, le(s) joueur(s) majoritaire(s) dans cette grange reçoit(vent) 
zéro point.



La carte fermier avec sa clé accorde les mêmes privilèges que la 
carte fermier avec sa fourche.  De plus, un joueur peut grâce à cette 
carte, déplacer une carte depuis ou vers une grange verrouillée, s'il le 
souhaite.  Notez que si  le  joueur  déplace une carte qui  vient  d'une 
grange fermée ou dans une grange fermée, la grange sera toujours 
fermée une fois que le tour de ce joueur sera terminé.










