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Home  Guides  X/Y  Episode 3 : Le champ de baies

Situé vers le bas de la route 7 entre la sortie de Fort Vanitas direction Roche-sur-Gliffe et le pont en bois où se trouvait
Ronflex, ce lieu n’a pas de réel impact dans l’aventure en solo. Ceci-dit il peut s’avérer fort utile si on veut s’éviter de
toujours acheter des antidotes et autres soins du genre.

Entrée du champ de baies Poches des objets de soins

résentation générale

La première fois que vous arrivez sur les lieux, vous serez accueillis par l’actuel propriétaire du champ
accompagné de sa petite fille qui en vous voyant vous confiera tout le terrain afin que vous l’utilisez comme bon vous
semble. Avant de vous laisser le tout il vous expliquera son fonctionnement et vous donnera vos premières baies ainsi
qu’un Nénurrosoir afin que vous puissiez arroser vos arbustes et arbres à baies.

Si vous avez le moindre doute, vous pouvez à tout moment demander toutes les informations concernant la culture,
l’arrosage, etc au propriétaire dans sa maison qui est situé en haut à droite du champ de baies.

Maison du propriétaire Explications

Autre point souligné par la petite fille, des arbres à baies existent dans plusieurs endroits de Kalos. Ces derniers
produisent des baies que vous pouvez utiliser sur ce champ.

es cultures

Le point central de cet épisode sera centré sur le fonctionnement de ce champ de baies. Vous disposez de 36
endroits possibles pour planter vos baies. Coupés en 6 parcelles de 6 plants chacune, vous pouvez mettre n’importe
quelle baie existante dans n’importe quel plant disponible.
Voici les étapes qui sont nécessaires pour une bonne récolte :

_ Plantation

_ Arrosage (si besoin)

_ Désherbage (si besoin)

_ Pousse des arbustes

_ Récolte

Sol à nouveau utilisable

Certains Pokémons insectes s’inviteront dans vos arbres à baies lors de leurs pousse et il est nécessaire de les affronter
et/ou de les capturer afin qu’ils ne mangent pas toutes les baies présentes dans l’arbre.

es engrais

Si vous voulez optimiser vos plants, vous pouvez faire appel à des engrais qui sont crées grâce aux deux
composteurs présents sur le champ.

Nom de
l’engrais

Composition Effet

Fertibondance Trois baies de couleurs
différentes

Augmente le nombre de baies sur les plants
peu entretenus.

Fertistantané Trois baies de même couleur Rend les mutations plus fréquentes

Fertibérance Deux baies d’une même
couleur et une baie de
couleur différente

Augmente le nombre de baies à condition
d’arroser régulièrement.

Fertiprodige Trois baies avec au moins
une baie Eka et une baie
Rangma

Augmente le nombre de baies et rend les
mutations plus fréquentes. Nécessite un
arrosage régulier.

Composteur n°1 Composteur n°2

Ce qui nous emmène au tableau indiquant la couleur de chaque baie :

Couleur de la
baie

Baies

Rouge Ceriz, Mepo, Figuy, Framby, Grena, Tamato, Chocco, Fraigo, Pomroz, lansat, Lichii,
Kiwan, Chérim

Bleue Oran, Alga, Pocpoc, Cocaba, Nanone, Abriko, Rangma, Pommo

Violette Wiki, Maron, Yapap, Sédra, Lampou, Lingan, Remu, Siam, Palma, Myrte, Enigma

Verte Fraive, Gowav, Prine, Lonme, Panga, Kébia, babiri, Ratam, sailak, Frista, Repoi,
Rabuta, Durin, Micle

Jaune Papaya, Willia, Sitrus, Resin, Qualot, Jouca, Parma, Zalis, Charti, Eka, Nanana,
Tronci, Jacoba

Rose Kika, Mago, Pêcha, Selro, Pitaye, Nanab, Mangou, Stepka

es baies hybrides

De temps en temps, il se peut que vous tombez sur des baies hybrides. Qu’est-ce donc ?
Il s’agit de baies qui, en contact d’un autre arbre à baies, se sont modifiés en cours de fleuraison. Ces dernières n’étant
pas obtenables dans la nature, quelques « trucages » génétiques sont donc nécessaires pour obtenir les baies les plus
rares.

Baies à planter côte à côte Baie hybride correspondante

Alga et Parma  Abriko

Kika et Maron  Alga

Lichii et Lingan  Eka

Mago et Papaya  Grena

Lonme et Nanone  Lichii

Panga et Qualot  Lingan

Willia et Mepo  Lonme

Grena et Sédra  Pitaye

Oran et Pêcha  Qualot

Sailak et Pitaye  Rangma

Figuy et Gowav  Resin

Résin et Selro  Sailak

Prine et Sitrus  Tamato
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