Vous souhaitez vous lancer dans l'élevage mais vous n'avez jamais mis le pied à la porte d'un enclos... C'est difficile les débuts je comprend.. mais il y a un début à tout!
Commençons :
I) De l'éducation à la fécondation.
Tout d'abord il vous faudras un lieu pour élever vos dragodindes:
- Enclos privé de guilde. 
- Enclos public des cités bontariennes & brâkmarienne.
Ensuite il vous faudras le matériel nécésaire à l'apprentissage de vos dragodindes:
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Les matériaux sont crées à partir d'éssence de gardien de Donjon et de diverse ressources pas particulierement chère.
Vous vous dites surement... "Oui du matos c'est bien beau mais ça va me servir à quoi"
Voici donc quelques explications: 
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Vous devez trouver ça trop facile, hop je mets a l'enclos et tout se fait tout seul... alala si seulement ça pouvais être aussi facile que ça..
Voyons comment je fais pour élever ma dragodinde et la rendre féconde : 
La jauge de sérénité : 
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elle est composé de trois partie 
- la partie négative, pour le gain de l'endurance (-10.000 à -1)
- la partie neutre-positive pour le gain de maturité et d'amour (-2.000 à 2.000)
- la partie positive pour le gain en amour (2.000 à 10.000) 
Attention, la maturité ne se gagne que si la jauge est entre -2.000 et 2.000
Exemple : 
Avec cette jauge ma dragodinde pouras gagner en endurance
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_____________________________________
Avec cette jauge ma dragodinde pourra gagner en maturité 
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Avec cette jauge ma dragodinde pourra gagner en amour
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Comment puis-je regler ma jauge en fonction des besoins de ma dragodinde?
Nous alons tout simplement utiliser des baffeurs ou des caresseurs pour jouer sur la jauge de sérénité.
Pour que votre dragodinde soit féconde il vous faudra un minimum de 7.500 dans les jauges d'endurance et d'amour et du maximum en maturité:
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Une fois toute vos jauge remplis il vous faudras une derniere chose. Votre dragodinde doit être niveau 5 minimum pour pourvoir se reproduire, une fois toute c'est condition réunis vous aurez sa:
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"Ma dragodinde est fatigué, quesque je peux faire?" 
Pas grand chose a part attendre, la dragodinde possède une jauge de fatigue qui augmente en fonction de son entrainement 
file_8.wmf

   
La fatigue est au minimum, la dragodinde peux être entrainé sans soucis
_________________________________________
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La fatigue est au max, dans ce cas la laisser votre dragodinde se reposer en étable, elle récupérera 10 points de fatigue par heure, donc 240 pour un jour.        
Une fois une femelle et un mal obtenu il vous suffiera des les metres ensembles dans l'enclos et de regarder la petite animation.
Attention:        
Depuis la 2.16 l'énergie à une influence sur le nombre de bébés obtenus à la fin du cycle de gestation. En effet plus les deux dragodindes parents auront de l'énergie plus il y a de chance que la femelle donne une dinde de plus à l'accouchement.
La formule de calcul est la suivante : 
[(Energie de la femelle / Energie maximale de la femelle) + (Energie du mâle / Energie maximale du mâle)] / 2
Et donc si les deux dragodindes parents sont au maximum la chance d'obtenir une dinde de plus est de 100%.

II) La gestation et les familles de dragodinde 
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 Attention ! Bien que de génération 1, la Dragodinde Dorée, Sauvage ou non (voir tableau suivant), présente une maturité max de 10 000 et une vitesse d’apprentissage de 20 %.
Génération 1
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Génération 2
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Génération 3
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Génétation 4
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Génération 5 
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Génération 6 
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Génération 7
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Génération 8
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Génération 9 
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Génération 10
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