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MATÉRIEL

PARTICULARITÉ  DU JEU

MISE EN PLACE

PHASES DE JEU

JOUER UNE TUILE

1 pion Méca

2 tuiles Source 65 tuiles, réparties en 5 couleurs

3x 3x 3x 1x 1 Plante 1 Légume 1 Méca-botanicien 

Dos distinctifs

Certaines tuiles présentent 1 ou 3 Fleurs, qui peuvent rapporter des points en fin de partie.

Un symbole est associé à chaque couleur afin d’en faciliter la lecture.

Les tuiles sont réparties de la manière suivante :

Dans chaque couleur, on trouve 7 types de tuiles :

67 tuiles1 Registre présentant 5 « colonnes »
dos

   Placez le Registre ouvert entre les deux joueurs ;
   Posez le pion Méca à côté du Registre ;
   Chacun prend une tuile Source et la pose face 
visible devant soi ;
   Mélangez les tuiles restantes et formez plusieurs 
pioches face cachée ;

   Révélez 5 tuiles au hasard et posez-les  
sur les 5 cases centrales du Registre. Vous  
démarrez ainsi 5 piles distinctes de tuiles centrales ;
   Désignez le premier joueur comme bon vous 
semble. Il pose le pion Méca de son côté et  
la partie peut commencer.

Une partie est composée d’une succession de phases, qui se jouent toutes de la même manière :
      Le joueur qui a le pion Méca pioche 3 tuiles au hasard et les pose face visible dans la zone d’arrivage.
   Tour à tour, en commençant par le joueur qui a le pion Méca, chaque joueur choisit 1 tuile et 
la place sur le Registre.
   Une fois les 3 tuiles placées, le pion Méca passe à l’adversaire.

   Une nouvelle phase débute.

Note :  Note :  comme il y a 3 tuiles, le joueur qui a le pion Méca au début de la phase en place 2, et son 
adversaire 1. Toutefois, cela s’équilibre dès la phase suivante, car les rôles sont alors inversés.

Dans Botanik, il est impossible de récupérer directement une tuile qui vous intéresse. Une tuile 
se récupère toujours en deux temps : il faut d’abord la poser de votre côté du Registre, puis faire 
en sorte qu’elle soit libérée par une autre tuile… tout le sel du jeu est là !

À votre tour, vous devez prendre une des tuiles restantes de la zone d’arrivage et la placer sur le Registre. 

Vous pouvez la placer au choixau choix :

Après quoi c’est à votre adversaire de jouer.
DE VOTRE CÔTÉ SUR UNE PILE CENTRALEOU

D
ans l’intimité feutrée de son laboratoire, l’éminente chercheuse Beatrix Bury vient d’élaborer une technologie 
qui permet de générer mécaniquement toutes sortes de végétaux. Plantes subtropicales, pommes de terre 
stellaires, mandarines d’Orion, le procédé ouvre une voie pour sauver le peuple Katbra, prisonnier d’une 

planète faite de métal rouillé et de vapeurs toxiques. C’est dans l’urgence d’un monde menacé d’extinction que la 
scientifique charge deux de ses meilleures équipes de Méca-botaniciens de mettre en œuvre ses plans… qui sont 

parfois bien retors. Chaque équipe prend sa mission à cœur et le laboratoire de Beatrix est alors le théâtre d’une 
lutte acharnée pour produire la machine la plus performante. Promu à la tête d’une des deux équipes, il vous 

appartient de relever le défi !
Un exemple de début de partie

t Pion Méca

Les 5 tuiles centrales 
tirées au hasard

t Pioches

Votre tuile 
Source u

« Votre » côté du Registre

�Tuile Source de 
votre adversaire q

Zone
d’arrivage u� q Registre



Vous ne libérez que 
votre tuile (la rouge 
est liée par le type).

Vous libérez les 
deux tuiles.

Il ne se
passe rien.

Vous ne  
libérez aucune 

tuile.

Lorsqu’une tuile est libérée de votre côté (durant votre tour ou celui de votre adversaire), vous 
devez immédiatement l’incorporer à votre machine en respectant les 3 règles suivantes :

 1) Une tuile doit toujours être adjacente à au moins 1 autre tuile.
 2)  Un tuyau ne peut jamais terminer sa course contre un côté de tuile ne présentant pas  

lui aussi un tuyau.
 3) Le réseau de votre machine ne doit jamais être complètement clos.

Remarques :
  La première tuile que vous libérez de votre côté est forcément adjacente à votre tuile Source. 
      Vous ne pouvez pas refuser de placer une tuile qui ne vous arrangerait pas.
      Dans le cas très rare où il serait impossible de placer la tuile dans votre machine  
(même à un endroit improbable), retirez-la du jeu.4 5

Quelques paires de tuiles de même type… Attention : Plantes et Légumes sont 
de types différents.

Remarques :
-  Il est également permis de placer de votre côté une tuile parfaitement identique à la tuile centrale 

de la même colonne (même type + même couleur). 

-  Il peut arriver qu’aucune tuile ne soit jouable de votre côté (aucun lien possible ou aucune case 
libre). Vous ne pouvez alors la placer que sur une pile centrale.

Dans l’exemple ci-dessus, il ne reste que les tuiles A et B dans la zone d’arrivage.

Vous pouvez placer la tuile A sur la case 1 , car la tuile centrale est de même type. 

Vous pouvez aussi la placer sur la case 2 , car la tuile centrale est de même couleur. 

La case 3  est interdite, car la tuile centrale n’est ni de même type ni de même couleur.

Vous pouvez placer la tuile B en 2  (même type).

Vous ne pouvez pas la placer en 1  ou en 3  (ni le même type ni la même couleur).

Placez la tuile choisie sur n’importe quelle pile centrale, il n’y a pas de restriction.
Vérifiez si les éventuelles tuiles présentes dans cette colonne (de votre côté et du côté de  
votre adversaire) ont encore un lien avec la nouvelle tuile placée. Toute tuile n’ayant plus de 
lien est immédiatement libéréelibérée. 
Il est possible de libérer 0, 1 ou 2 tuiles en un même coup.

Voici quelques exemples. À chaque fois, vous placez une tuile jaune au centre.

Vous libérez  
votre tuile bleue.

Vous libérez la 
tuile bleue de votre 

adversaire.

DE VOTRE CÔTÉ SUR UNE PILE CENTRALE
Il y a deux conditions à remplir pour pouvoir placer une tuile de votre côté du Registre :
1) L’espace doit être libre ;
2)  La tuile que vous placez doit avoir un lien avec la tuile centrale de cette colonne, c’est-à-dire, 

être de la même couleurmême couleur ou du même typemême type. N.B. : le petit symbole (  ) sert de rappel.

1 2 3

A

B

AGRANDIR VOTRE MACHINE



LES TUILES MÉCA-BOTANICIEN
Si vous posez un Méca-botanicien sur une pile centrale, la règle ne change pas.
En revanche, si un Méca-botanicien est libérélibéré de votre côté, c’est très différent : vous devez alors 
immédiatement l’échanger contre une tuile du sommet d’une pile centrale de votre choix.
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  Cet effet est appliqué uniquement lorsque le Méca-botanicien est libéré libéré et que vous le 
récupérez, jamais au moment où vous le posez sur le Registre.
  Si votre adversaire récupère un Méca-botanicien durant votre tour, finissez de jouer avant 
qu’il ne procède à son échange. 
 Il est permis d’échanger un Méca-botanicien contre la tuile centrale qui vient de le libérer.
 On ne peut jamais échanger un Méca-botanicien contre un autre.

Quelques exemples de constructions interdites.

Ici, le réseau serait 
entièrement clos.

Un contact uniquement par 
les coins ne suffit pas.

Il peut donc arriver que vous 
récupériez jusqu’à 2 tuiles pour 
agrandir votre machine (dans 
l’ordre de votre choix).

Quelques exemples de constructions valides. La partie s’arrête dès qu’un joueur a pris et placé la dernière tuile du dernier arrivage. 
Finissez le tour normalement, après quoi vous pouvez passer au décompte.

EXEMPLE DE DÉCOMPTE

  Le joueur totalisant le plus de points l’emporte.
  En cas d’égalité, c’est le joueur qui a le plus de tuiles dans sa machine qui gagne. 
  En cas de nouvelle égalité, refaites une partie !

A)  Cette tuile jaune et ce groupe de trois tuiles rouges sont retirés 
du jeu, car ils ne sont pas reliés au réseau menant à la Source.

C)  Les Fleurs de ces tuiles 
rapportent chacune 1 PV.

N.B. : les Fleurs de la Plante verte ne rapportent rien, car la 
tuile n’est pas reliée à une tuile verte via un tuyau.

DÉCOMPTE

A) Retirez du jeu toutestoutes les tuiles non reliées au réseau de tuyaux menant à votre Source ;
B)  Gagnez 1 point de victoire (PV) pour chaque tuile faisant partie d’un groupe composé 

d’au moins 3 tuiles adjacentes de même couleurmême couleur ;
C)  Chaque Fleur rapporte 1 PV. 
Attention, les Fleurs des tuiles Plante et Légume sont comptabilisées uniquementuniquement si la 
tuile est reliée via un tuyau à une tuile de mêmemême couleur.

 Vous décidez de l’échanger 
contre la tuile jaune, qui ira 
agrandir votre machine.

Ici, la tuile verte libère le 
Méca-botanicien rouge.

TOTAL : 14 PV

0 PV

7 PV

B)  Ce groupe jaune et ce groupe vert 
rapportent respectivement 4 PV et 3 PV. 7 PV

Parfois, l’échange libère une 
autre tuile (chez vous et/ou 
chez votre adversaire).



Botanik est édité par JD Éditions - SPACE Cowboys 
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UN PROBLÈME ?
Si malgré tout le soin apporté à la 
fabrication de ce jeu, un élément 

manquait ou était endommagé, contactez 
le service client de notre distributeur 

Asmodee à l’adresse suivante : 
https://fr.asmodee.com/fr/support. 

Votre problème sera réglé dans 
les plus brefs délais !

FRANCK DION
Réalisateur et illustrateur, Franck Dion collabore avec des 
maisons d’édition et des magazines, réalise des décors pour 
le théâtre et conçoit des animations pour des documentaires.

À partir de 2003, il réalise des courts métrages d’animation 
dont les très remarqués Monsieur COK, Edmond était un âne 
ou encore Une tête disparaît, qui reçoit le Cristal du meilleur 
court métrage au festival international du film d’animation 
d’Annecy en 2016.

M. Lar, élevé au grain et au fromage, a développé dès son 
plus jeune âge un goût particulier pour la chose bien finie 
et gourmande. 
M. Tin, fervent défenseur d’une approche théorique 
nappée d’allégresse, fait la part belle aux produits naturels 
et de tradition tels que les légumes et les fleurs !
M. Chon, le fluet à la souplesse légendaire, est en charge 
de l’affinage et du grill. Son côté enjoué et avenant lui vaut 
bien des quolibets, qu’il sublime avec brio.

SÉBASTIEN PAUCHON / GRÉGOIRE LARGEY / FRANK CRITTINTE
RR

OIR SÉCULAIRE

QUALITÉ & FIABILI
TÉ
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MATERIAL

PARTICULAR NATURE OF THE GAME

1 Meca pawn

2 Source tiles 65 tiles, divided into 5 colors

3x 3x 3x 1x 1 Plant 1 Vegetable 1 Meca-Botanist

Distinctive backs

Back

Some tiles show 1 or 3 Flowers, that may get you points at the end of the game.

A symbol is associated with each color to help differentiate them.

The tiles are distributed as follows:

In each color, there are 7 types of tiles:

67 tiles1 Registry with 5 «columns»
Back

In Botanik, you can never directly take a tile you want. A tile is always retrieved in two steps: 
First, you have to place it on your side of the Registry, then have it released by another tile 
played in the center row… There lies the whole subtlety of the game.

I
n the hushed intimacy of her laboratory, the eminent researcher Beatrix Bury has just discovered a technology 
allowing to mechanically generate all kinds of edibles. Subtropical plants, stellar potatoes, Orion mandarins, this 
new technology opens a way to save the people of Forharms, prisoners of a world made of rust and toxic vapors. 

It’s in the urgency of a threatened world that the scientist puts two of her best teams in charge of developing her 
plan… that can seem quite demanding at times. Each team is engrossed in its mission and Beatrix’s laboratory 

becomes the battlefield of fierce competition to produce the best performing machine. You are promoted to the 
head of one of these two teams, and must prove yourself worthy of the head researchers’ trust. Rise up to the 

challenge!
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SETUP

ROUNDS OF PLAY

PLAYING A TILE

Example of the game setup

   Place the Registry between the two players;
   Place the Meca pawn next to the Registry;
   Each player takes a Source tile and places it faceup 
in front of them;
   Mix the remaining tiles to form one or more

     face-down stacks;

   Draw 5 tiles randomly and place one on the central 
row of the Registry, thus starting five central piles;
   Designate the first player as you see fit, and you’re 
ready to start the game!

The game is played in a number of Rounds, each played in the same way:
      The starting player for the round slides the Meca pawn to their side.
        They reveal 3 tiles from the draw stacks and place them faceup in the Arrival area.

These tiles are placed faceup within easy reach of the players.

   In turn, each player chooses a tile and plays it on the Registry.
   Once you have played the 3 tiles, you continue with a new Round.

Important: Important: Since there are 3 tiles, the player who starts the Round will play 2 and their opponent 1. 

This gets reversed on the next Round (1-2), then the next (2-1) and so on until the end of the game.

On your turn, you must take one of the remaining tiles from the Arrival area and place it on the Registry. 

You can place it:

Then, it’s your opponent’s turn to play.

ON YOUR SIDE OR

t Meca pawn

t The 5 central tiles 
randomly drawn

t Stacks

Your Source tile u

«Your» side of the Registry

�Source tile of your 
opponent q

Arrival
area

q Registry

I
n the hushed intimacy of her laboratory, the eminent researcher Beatrix Bury has just discovered a technology 
allowing to mechanically generate all kinds of edibles. Subtropical plants, stellar potatoes, Orion mandarins, this 
new technology opens a way to save the people of Forharms, prisoners of a world made of rust and toxic vapors. 

It’s in the urgency of a threatened world that the scientist puts two of her best teams in charge of developing her 
plan… that can seem quite demanding at times. Each team is engrossed in its mission and Beatrix’s laboratory 

becomes the battlefield of fierce competition to produce the best performing machine. You are promoted to the 
head of one of these two teams, and must prove yourself worthy of the head researchers’ trust. Rise up to the 

challenge!

ON A CENTRAL PILE
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Some pair of tiles of the same type… Important: plants and 
vegetables are different types.

Notes:
- You may place a tile on your side that is 100% identical to the central tile of the same column 
(same type + same color). 

- It can happen that no tile is playable on your side (no possible link or no free space). In this case, 
you can only place it on a central pile

In the example above, only tiles A and B are left in the Arrival area.

You can put tile A in Location 1 , because the center tile is of the same type. 

You can also put it in location 2 , because the center tile is of the same color. 

Space 3  is forbidden, because the center tile is neither of the same type, nor of the same color.

You can place tile B in 2  (same type).

You cannot put it in 1  or 3  (neither of the same type nor of the same color).

ON YOUR SIDE
There are two conditions you must follow to place a tile on your side of the Registry:
1) The space must be free;
2)  The tile you place must have a link to the central tile of the column. That is to say it must be 

of the same colorsame color or the same typesame type. The small (  ) symbol acts as a reminder.

1 2 3

A

B
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You only release 
your tile (the red 

tile remains due to 
the same type).

You release 
both tiles.

Nothing happens. You do not 
release anything.

5

Place the chosen tile on any central pile, there are no restrictions.
Check if the tiles in that column (on your side and your opponent’s) still have a link to the 
newly placed tile. Any tile that has no link anymore is immediately releasedreleased. 
It is possible to release 0, 1, or, 2 tiles in one go.

Here are some examples. Each time, you place a yellow tile in the center.

You release your 
blue tile.

You release the 
opponent’s tile.

ON A CENTRAL PILE
There are two conditions you must follow to place a tile on your side of the Registry:
1) The space must be free;
2)  The tile you place must have a link to the central tile of the column. That is to say it must be 

of the same colorsame color or the same typesame type. The small (  ) symbol acts as a reminder.

BUILDING YOUR MACHINE

When a tile is released on your side (during your turn or your opponent’s), you must immediately 
add it to your machine, while respecting 3 laying rules:

 1) A tile must always be orthogonally adjacent to at least one other tile.
 2) A pipe may never be cut off by another tile that doesn’t also present a pipe on its side.
 3) The pipe network of your machine must never be completely closed.

Remarks:
      You cannot refuse to place a tile that does not suit you.
      In the very rare case where it is absolutely impossible to place the released tile in your 
machine (even on an unlikely space), remove it from the game.
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MECA-BOTANIST TILES
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 Please note, this effect is only applied when the Meca-Botanist is released released and you take it, 
never as you place it on the Registry.

 If during your turn, your opponent takes a Meca-Botanist, please finish playing before 
your opponent does their swap. 

 It is allowed to swap a Meca-Botanist for the tile that has just released it.
  You can never swap a Meca-Botanist for another Meca-Botanist.

And some examples of forbidden constructions.

Here, the pipe 
network would be 
100% closed.

Contact only at the corners 
is not enough.

You may retrieve up to two tiles 
that way, which you both add to 
your machine (you can choose in 
which order to add them).

Below some examples of valid constructions.

You decide to swap it with 
this yellow tile that will 
expand your machine.

The green tile releases 
the red Meca-Botanist.

Sometimes, the swap 
releases another tile 
(on your side or your 
opponent’s).

If you place a Meca-Botanist on your side or on a central pile, the rules stay the same.
However, when a Meca-Botanist is releasedreleased on your side, it’s very different, as you must 
immediately swap it for a tile from the top of a central pile of your choice.
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The game ends as soon as a player has taken and played the last tile. Finish the Round 
normally and then proceed to scoring.

SCORING EXAMPLE

  The player with the most points wins.
  In case of a tie, the player with the most tiles in their machine wins. 
  If still tied, have another go!

1) This yellow tile and theses 3 red tiles are removed from the 
game, they are not connected to the Source.

3) Flowers on these 
tiles each get you 1 VP.

Note: You don’t earn any points for the Flowers of the Green 
Plant, as the tile is not connected via pipe to another green tile.

SCORING

1  • Remove from the game allall tiles that are not connected to the pipe network starting at your Source;
2 •  Earn 1 victory point (VP) for each tile in a group of at least 3 adjacent tiles of the same colorsame color;
3 •  Each Flower is worth 1 PV. 
Important: Flowers on Plants and Vegetables are onlyonly scored if scored if that tile is connected via a pipe 
to a tile of the samesame color.

TOTAL : 14 VP

0 VP

7 VP

2) This yellow group and this green group 
are respectively worth 4VP and 3VP. 7 VP
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BOTANIK is a game published by JD Éditions Space Cowboys, 
47 rue de l’Est, 92100 Boulogne-Billancourt  - France

© 2020 SPACE Cowboys. All rights reserved.

Find out more about Botanik and SPACE Cowboys on 
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HELP
This product has been manufactured 

with all possible care. However, if you 
encounter a problem with your game, 

please contact our Customer Service at 
https://fr.asmodee.com/fr/support. Your 

problem will be solved in a timely manner.

FRANCK DION
Franck Dion, as a director and illustrator, works with 
publishers and magazines, designs sets for theaters, and 
creates animations for documentaries.
He has been directing, since 2003, short animated films, of 
which the very noticed Mr. COK, Edmond Was a Donkey, 
and A Head Disappears which was awarded the Crystal of 
the best short film at the International Festival of Animated 
Film in Annecy in 2016.

Mr. Lar, raised on grain and cheese, developed from a very 
young age a particular taste for the well-polished and 
delicious things.
Mr. Tin, a fervent defender of a theoretical approach topped 
with joy, gives prominence to natural and traditional 
products such as vegetables and flowers!
Mr. Chon, the legendary and flexible slender man, is in 
charge of maturing and grilling. His cheerful and outgoing 
side earns him many scoffs, which he sublimates with gusto.

SEBASTIEN PAUCHON /GREGOIRE LARGEY / FRANCK CRITTINLO
CA

L TRADITION

QUALITY AND RELIA
BILI
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