
 
Partie intégrante du cordon défensif établi par les Ultramarines, 
l'escouade Octavian se trouva au sein d'une ligne de bataille face 
à une force significative de tyranides. Les Space Marines 
tentaient en effet de retenir les envahisseurs et d'empêcher le 
Grand Carnassier de conquérir Macragge. 

Les combats faisaient donc rage à la surface de la planète, 
chaque camp cherchant à gagner l'avantage. Cet engagement 
entre l'escouade du Sergent Octavian et des tyranides ne 

constitue qu'une des nombreuses escarmouches qui furent alors livrées.  

    
ULTRAMARINES  

•  Escouade Octavian (3 bolters, 1 lance-
flammes, Sergent Octavian)  
•  Escouade Atreus (4 bolters, 1 lance-
missile)   

TYRANIDES   
•  8 Hormagaunts  
•  10 Termagants  
•  1 Biovore   

 
    

ULTRAMARINES  
•  Victoire : Si le joueur Ultramarines a au 
moins une unité opérationnelle à moins de 
3ps de la section d'épave contenant la 
cellule de fusion et qu'aucune unité 
opérationnelle tyranides ne se trouve dans 
un rayon de 3ps autour de cette même 
section .    

TYRANIDES   
•  Victoire : Si le joueur tyranides a au 
moins une unité opérationnelle à moins de 
3ps de la section d'épave contenant la 
cellule de fusion et qu'aucune unité 
opérationnelle Ultramarines ne se trouve 
dans un rayon de 3ps autour de cette même 
section.    

•  Egalité : Si aucun des joueurs n'a d'unité opérationnelle à moins de 3ps de l'objectif, ou 
si tous les deux en ont.  
Unités Opérationelles : Les unités à même de contrôler un objectif ou de contester une 
zone cruciale du champ de bataille à la fin de la partie sont appelées unités opérationnelles. 
Toute unité d'infanterie dont au moins la moitié des effectifs est encore en vie est 
considérée comme opérationnelle. Pour plus d'informations sur les unités opérationnelles, 
consultez le livre de règles de Warhammer 40,000, page 85.  

Durée de la Partie : 6 tours.  
    

La partie se joue une table de 48ps x 48ps. Les deux joueurs jettent ensuite 1D6. Le plus 
haut résultat place un premier débris de vaisseau, puis les joueurs placent un élément 
chacun à leur tour. Les deux joueurs jettent ensuite à nouveau 1D6, le plus haut résultat 
choisissant son bord de table. Les joueurs déploient ensuite leurs unités chacun à leur 
tour à moins de 12ps de leur bord de table, en commençant par le joueur Ultramarines.   

 



 

 

Escouades Octavian & Atreus : Ces figurines se déplacent, tirent et lancent des assauts de la 
même façon que dans les missions précédentes. 

Tir sur le Biovore : Le Biovore peut être pris pour cible de la même façon que n'importe 
quelle autre unité. Les Space Marines avec bolters touchent le Biovore sur un résultat de 3+ 
sur 1D6 et blessent sur un 4+. Le Biovore n'a aucune Sauvegarde d'Armure contre les bolters 
mais peut bénéficier de Sauvegardes de Couvert éventuelles (à condition qu'il se trouve dans 
ou au contact d'un élément de l'épave) sur 5+. Le lance-flammes touche le Biovore si celui-ci 
est en contact avec le gabarit. Le Biovore sera alors blessé sur 4+. Souvenez-vous que les 
figurines n'ont pas droit aux Sauvegardes de Couvert contre les lance-flammes. Le lance-
missiles touche le Biovore normalement, sur un 3+. Un missile à fragmentation nécessitera un 
4+ pour blesser, tandis qu'un missile antichar n'aura besoin que d'un 2+. Le Biovore peut 
perdre 2 Points de Vie avant d'être détruit, à moins qu'il ne soit blessé par un missile antichar, 
auquel cas il est immédiatement tué. Le Biovore a normalement droit à des Sauvegardes de 
Couvert contre le lance-missiles. 

Assaut contre le Biovore : Du moment qu'ils n'ont pas tiré avec leurs bolters ou leur lance-
missiles durant la phase de tir, les Ultramarines peuvent charger le Biovore. Les Space 
Marines frappent en premier et ont besoin d'un 3+ pour toucher et d'un 4+ pour blesser. Le 
Biovore n'a aucune Sauvegarde d'Armure. S'il survit, le Biovore peut porter 1 Attaque qui 
touche sur 4+ et blesse sur 5+. Les Ultramarines ont droit à leur Sauvegarde d'Armure 
habituelle de 3+ contre cette attaque. 



 

 

Termagants, Spore Mines, and Hormagaunts: Les Termagants, les spores Mines et les 
Hormagaunts suivent les règles précédemment décrites dans les missions de Bataille pour 
Macragge.  

Déplacer le Biovore : Le Biovore peut se déplacer de 
6ps lors de la phase de Mouvement. S'il souhaite se 
déplacer à travers les débris, jetez 3D6 et conservez 
le plus haut résultat pour déterminer sa distance de 
mouvement. 

Tirer avec le Biovore : S'il ne s'est pas déplacé ce 
tour-ci, le Biovore peut projeter une spore mine lors 
de la phase de tir. La portée maximale du tir est 48ps. 
Placez la spore mine sur la cible désignée puis jetez 
le dé de dispersion et 2D6. 

Si le résultat du jet du dé de dispersion est une flèche, déplacez la spore mine de la distance 
donnée par les dés dans la direction indiquée par la flèche. Si le dé de dispersion indique un 
"hit", la spore mine atteint sa cible et ne se déplace pas. La position finale de la spore mine 
indique l'endroit où elle atterrit. Si elle touche un Space Marine, elle explose immédiatement 
selon les règles normales. 

Le Biovore peut tirer n'importe quel type de spore mine, pourvu que la figurine appropriée 
soit disponible. 

Artillerie Vivante : Les Biovores sont créés dans le seul but de bombarder l'ennemi. Quelle 
que soit la mission, les Biovores ne peuvent jamais prendre d'objectifs et ne sont jamais 
considérés comme des unités opérationnelles. 


