
 

Le Sergent Octavian observait le spectacle, serrant les 
dents à la vue de l'épave et des spores mines qui 
dérivaient alentour. Actionnant son communicateur, il 
donna rapidement l'ordre à son escouade de former 
une ligne de bataille :  

"Frères, nous n'avons que peu de temps devant nous, 
mais nous devons purger ce lieu de la présence xenos 
avant de poursuivre notre mission. Éradiquez la 
souillure de leur infestation. Que pas un n'en 
réchappe."  

Poussant un cri de guerre, les Ultramarines marchèrent 
sur l'ennemi.  

    

ULTRAMARINES   TYRA IDES  N 
•  Escouade Octavian + Varras  •  3 Marqueurs d'Infestation  
•  Escouade Atreus •  Spores Mines    

•  Termagants     
    

ULTRAMARINES  TYRA IDES  N  
•  Victoire : Tous les tyranides sont morts, et 
quatre Space Marine ou moins ont été tués.  

•  Victoire : Plus de quatre Ultramarines sont 
tués.        

    
Placez les débris de l'épave à plus de 12 ps de tout bord de table, et à plus de 6 ps les uns des autres. 
Les escouades Octavian et Atreus sont déployées sur un bord de table, une escouade dans chaque 
coin. Le joueur Ultramarines peut ensuite placer trois Marqueurs d'Infestation, éloignés d'au moins 6 ps 
les uns des autres et en contact avec un morceau d'épave. Placez ensuite une Spore Mine en contact 
avec chaque marqueur d'infestation.   
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Mouvement : Les escouades Ultramarines peuvent se déplacer jusqu'à 6 ps par tour, 
mais ne peuvent pas approcher à moins d'1 ps des Termagants, à moins de les charger. 
Si les Space Marines terminent leur mouvement à 6 ps ou moins d'un groupe de 
Termagants, ils peuvent le charger.  

Tir : Chaque escouade entière de Space Marines peut tirer sur une unité de Termagants 
par tour. Si elle ne s'est pas déplacée, elle peut également utiliser son lance-missiles, et 
les Space Marines avec bolter peuvent effectuer un seul tir sur les cibles à 24 ps ou 
moins, ou un tir rapide sur celles situées à 12 ps ou moins. Si l'escouade s'est déplacée, 
le lance-missiles ne peut pas tirer, et les bolters ne peuvent effectuer que des tirs rapides 
à 12 ps ou moins.  

Les Space Marines avec bolter touchent les Termagants sur 3+. Ces créatures sont plus petites et chétives 
que des Genestealers, et seront donc blessées sur un résultat de 3+. Les Termagants en contact avec des 
débris ou la fosse d'incubation peuvent effectuer un jet de sauvegarde sur 5+ contre toute blessure subie, 
afin de représenter l'abri que leur fournissent les débris.  

Le Lance-Missiles : Le Space Marine avec lance-missiles ne peut tirer que si l'escouade ne s'est pas 
déplacée : il doit en effet demeurer immobile pour pouvoir faire feu avec précision. L'arme peut tirer une 
fois par tour, avec le type de missile du choix du joueur, et a une portée de 48 ps. Elle touche sa cible sur 
3+, et peut tirer les deux types de missile suivants : 

Missile Antichar : Ce missile est conçu pour pénétrer le blindage des chars et des bunkers. Il blesse les 
Marqueurs d'Infestation, les Spores Mines et les Termagants sur 2+, et ses cibles n'ont pas le droit 
d'effectuer de Sauvegarde d'Armure, bien qu'elles puissent effectuer des Sauvegardes de Couvert le cas 
échéant. De plus, ce missile est si puissant que tout Marqueur d'Infestation qu'il blesse est détruit sur le 
coup.  

Missile à Fragmentation : Ce projectile explosif antipersonnel sature une zone assez vaste de fragments 
de métal acérés. Si le tir touche, centrez le petit gabarit d'explosion sur l'une des figurines de l'unité visée. 
Cette figurine, et toutes celles dont les socles sont couverts par le gabarit, est blessée sur 3+. Les figurines 
dont le socle n'est que partiellement couvert par le gabarit sont touchées sur 4+, et si c'est le cas sont 
blessées sur 3+.  

Lance-Flammes : Utilisez le gabarit lorsque le lance-flammes tire. Le gabarit ne doit 
pas toucher de figurines amies. Les Termagants touchés par le gabarit sont incinérés 
sur 3+ sur 1D6, et les marqueurs d'infestation sont détruits sur 4+. Lorsqu'elles sont 
touchées, les Spores Mines explosent. Traitez les explosions comme décrit dans 
Bataille pour Macragge.  

Assaut : Si une unité d'Ultramarines termine son mouvement à 6 ps ou moins d'une 
unité de Termagants et n'a pas tiré lors du même tour, elle peut charger au corps à 
corps. Déplacez chaque Space Marine de 6 ps maximum afin qu'il arrive au contact 
du Termagant le plus proche. Les membres de l'unité peuvent s'éparpiller pour 

attaquer plusieurs cibles, mais doivent rester à 2 ps les uns des autres. Ils ne peuvent pas contourner des 
figurines non engagées, ni traverser des espaces plus étroits que la largeur de leur socle.  

Au corps à corps, chaque Space Marine jette un dé pour toucher sa cible, mais il gagne une Attaque 
supplémentaire lors du tour où il charge et jette donc un dé supplementaire pour toucher. Les Space 
Marines touchent les Termagants sur 3+ et les blessent sur 3+. S'ils sont blessés, les Termagants peuvent 
tenter un jet de Sauvegarde d'Armure. Il leur faut obtenir un résultat de 6 sur 1D6 pour être sauvés par leur 
peau épaisse et leurs plaques osseuses. Les Termagants qui ratent leur Sauvegarde d'Armure sont retirés 
du jeu.  

Toutefois, les Termagants sont aussi rapides que les Space Marines et ripostent en même temps qu'eux, 
même ceux qui ont été retirés après avoir été blessés (couchez-les sur le côté pour vous rappeler qu'ils 
pourront attaquer avant d'être retirés définitivement). Chaque Termagant jette un dé, doit obtenir 4+ pour 
toucher, et blesse sa cible sur 5+. Les Space Marines blessés ont droit à un jet de Sauvegarde d'Armure de 
3+ et sont retirés s'ils le ratent. Une fois que les Space Marines sont au corps à corps contre des 
Termagants, ils ne peuvent pas en sortir tant que tous les Termagants de l'unité n'ont pas été tués.  
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Spore Mines : Les Spores Mines de ce scénario agissent comme décrit dans Bataille pour Macragge. Le joueur 
tyranide peut employer des Spores Mines Acides, Bio-poison ou Fragmentation selon les figurines utilisées.  

Termagants : Attirés par le son des combats ou par quelque forme étrange de 
communication extraterrestre, des Termagants infestent la région pour en chasser 
les Ultramarines. Au début du deuxième tour du joueur tyranide, et à chaque tour 
après cela, jetez 1D6. Le résultat indique le nombre de Termagants que le joueur 
tyranide peut faire entrer sur la table de jeu. Tous ces Termagants sont regroupés 
en un essaim, et doivent maintenir la cohérence de l'unité. Il ne peut toutefois 
jamais y avoir plus de 10 Termagants en jeu au même moment. Jetez 1D6 et 
consultez le diagramme ci-dessous pour déterminer le point d'entrée des 
Termagants. Ceux-ci sont toujours déployés au milieu du bord de table.  

Tir : Les Termagants diffèrent des Genestealers dans le sens où ils chassent leur proie à l'aide d'une arme bio-
organique appelée écorcheur, plutôt qu'avec leurs dents et leurs griffes. Les Termagants peuvent tirer jusqu'à 
une distance de 12 ps. Lorsqu'il tire, un Termagant jette un dé (qu'il se soit déplacé ou pas). Il touche sa cible sur 
4+ et la blesse sur 4+. Les Space Marines blessés doivent obtenir 3+ sur leur jet de Sauvegarde d'Armure ou être 
retirés du jeu. Le joueur Space Marine choisit quelles figurines sont retirées comme pertes.  

Course : Si une unité de Termagants ne tire pas, elle peut courir pour 
gagner une autre position et se déplace d'1D6 ps supplémentaires (jetez 
un seul dé pour le mouvement de toute l'unité). Cette distance 
supplémentaire n'est pas réduite par le fait de se déplacer à travers des 
débris.  

 

Assaut : Lorsqu'une unité de Termagants finit son mouvement à 6 ps ou moins des Space Marines, elle peut 
les attaquer en assaut, même si elle a fait feu avec ses écorcheurs lors du même tour. Ils suivent les règles 
habituelles pour venir se mettre au contact des Space Marines, et gagnent une attaque supplémentaire lors du 
tour où ils chargent. Les Termagants et les Space Marines frappent en même temps au corps à corps, comme 
expliqué dans le paragraphe Assaut des Space Marines. Si un combat dure depuis le tour des Ultramarines, les 
combattants attaquent à nouveau durant le tour des tyranides. Une fois en corps à corps avec les Ultramarines, 
les Termagants ne peuvent plus se déplacer jusqu'à ce que tous les membres de l'unité ennemie aient été tués. 

 
 

Le joueur Ultramarines 
peut choisir par quel 

bord de table entrent les 
Termagants. 

1 

Consultez le diagramme 
ci-contre pour 

déterminer le bord de 
table par lequel entrent 

les Termagants. 

2-5 

Le joueur tyranide peut 
choisir par quel bord de 

table entrent les 
Termagants. 
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