
 

Alors même que le Benedictio était attaqué par l'avant-
garde tyranide et que le Dutiful s'écrasait à la surface d
Macragge, un autre vaisseau impérial, le Steadfast, 
tentait d'atterrir sur le sol de la planète. Ses soutes 
étaient infestées de tyranides et des spores mycétiques 
pleuvaient autour de lui, et il finit par s'écraser dans 
l'une des zones les plus inhospitalières de Macragge. 
Tout contact fut perdu avec lui lors de l'impact lorsque 
ses réservoirs explosèrent et disloquèrent sa structure. 
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Bien que la flotte tyranide fut sur le point d'entrer en 
contact avec la flotte des Ultramarines et Macragge 
elle-même, les défenseurs n'hésitèrent pas une 
seconde à envoyer une petite force dirigée par le 
sergent Galonis sur le site du crash. Leur mission était 
d'une importance vitale : chaque vaisseau impérial est équipé d'un cogitator qui enregistre toutes les 
communications et les informations reçues par le vaisseau. La menace tyranide rendait la moindre 
indication sur leur flotte vitale pour les Ultramarines. Alors que Galonis et son escouade s'approchaient 
des débris de l'appareil, ils s'aperçurent qu'ils n'étaient pas seuls : des tyranides infestaient déjà la zone 
et s'extirpaient des fissures du sol avant de s'avancer vers eux en sifflant.  

    

ULTRAM RINES  A 
•  Escouade Galonis : Sergent Galonis (pistolet 
bolter et épée tronçonneuse), 3 Space Marines 
avec bolter, 1 Space Marine avec lance-flammes. 
•  Escouade Quintis : 4 Space Marines avec 
bolter, 1 Space Marine a ec lance-missiles. v  

TYRA IDES  N 
•  Essaim de 6 Genestealers  
•  Essaim de 10 Termagants  
•  3 marqueurs d'infestation & 3 spore-mines   

  
    

ULTRAM RINES  A 
•  Victoire : L'escouade Galonis doit récupérer le 
cogitator du Steadfast. S'il y a 5 Space Marines 
ou plus dans un rayon de 3 ps du cockpit à la fin 
du tour 6, le joueur Ultramarines l'emporte.  

TYRA IDES  N 
•  Victoire : Si plus de 5 Space Marines sont 
tués, le joueur tyranides emporte.  l'  

  
 

•  Durée de la Partie : La mission dure 6 tours.  
•  Egalité : S'il y a cinq Space Marines ou moins dans un rayon de 3 ps du cockpit à la fin du 
tour 6, la partie se termine sur une égalité.     

 
   

 



 
   

Déployez les Ultramarines dans un des coins d'une table de 1,20m par 1,20m. Placez la fosse 
d'incubation à moins de 12ps d'un des deux coins adjacents à celui du déploiement des Space Marines, 
ainsi que l'essaim de termagants à moins de 3ps de celle-ci. La fosse d'incubation n'a pas d'autre rôle 
dans cette mission que de servir de point de départ aux termagants. Placez le cockpit à 18ps des 
Ultramarines, et déployez les genestealers à moins de 3ps de ce dernier. Placez les marqueurs 
d'infestation entre le cockpit et les Ultramarines, séparés d'au moins 12ps les uns des autres et à plus 
de 6ps des Space Marines. Placez une spore mine au contact de chaque marqueur. Enfin, placez les 
autres décors de Bataille pour Macragge sur la table, à au moins 4 ps les uns des autres. Note : la table 
présentée ci-dessous comporte des décors que vous pouvez essayer d'imiter et de fabriquer, ils ne sont 
là que pour vous inspirer et ne sont nullement indispensables lors de cette mission.   

 



 

 
Déplacement : Une escouade est un groupe de figurines qui se déplace, tire et lance des 
assauts de concert. Les figurines de l'escouade doivent toujours rester à moins de 2ps les une 
des autres. Chaque escouade Space Marine peut se déplacer de 6ps dans n'importe quelle 
direction lors de son tour. Si elle se déplace dans des débris (ou tout autre terrain difficile que 
vous aurez pu ajouter), lancez 2D6 : le plus haut résultat indique la distance en ps dont elle peut 
se déplacer lors de ce tour.  

Tir : Chaque escouade peut tirer sur une unité ennemie par tour. Elle peut viser des 
Termagants, des Genestealers, des Spores Mines ou des marqueurs d'infestation. Ces derniers 
doivent perdre 2 Points de Vie à cause de tirs de bolters avant d'être retirés. Les marqueurs 
d'infestation et les spore mines peuvent bénéficier d'une sauvegarde de couvert comme décrit dans Bataille pour 
Macragge pourvu qu'ils soient en contact ou sur des débris.  

Pistolet Bolter : Le sergent Galonis est équipé d'un pistolet bolter. Si son escouade ne se déplace pas, il peut 
tirer deux fois jusqu'à 12ps et touche sur 3+. Si au moins un membre de son escouade s'est déplacé, il ne peut 
tirer qu'une seule fois. Les termagants touchés sont blessés sur 3+, les autres figurines le sont sur 4+. Les 
genestealers et les termagants blessés sont retirés de la partie, à moins qu'ils ne soient en contact ou sur des 
débris, auquel cas il ont droit à une sauvegarde de couvert de 5+ contre chaque blessure infligée. Si celle-ci 
échoue, la figurine est retirée. Les tyranides n'ont aucune Sauvegarde contre les tirs de pistolet bolter ou de 
bolter car leurs munitions sont suffisamment puissantes pour pénétrer aisément leur carapace. Les spore mines 
blessées explosent selon les règles décrites ci-dessous.  

Bolters : La plupart des Space Marines sont armés de bolters. Leur fonction est la même que celle du pistolet 
bolter, mais les Space Marines peuvent tirer une fois jusqu'à 24ps si leur escouade ne s'est pas déplacée, ou 
deux fois jusqu'à 12ps, et ce que l'escouade se soit déplacée ou non. Chaque tir touche sur un 3+ et a les mêmes 
effets que ceux d'un pistolet bolter (voir ci-dessus). Une escouade qui tire avec ses bolters ne peut pas lancer 
d'assaut au cours du même tour.  

Lance-Flammes : Le Space Marine armé d'un lance-flammes peut toujours tirer, que son 
escouade se soit déplacée ou non. Pour tirer, placez le gabarit de souffle avec la pointe au 
contact du tireur et la partie large de façon à recouvrir le plus d'ennemis possible. Le gabarit 
ne doit pas toucher de figurine amie. Tout termagant touché par le lance-flammes est tué sur 
3+. Les genestealers sont tués sur 4+. Les marqueurs d'infestation sont détruits sur 4+. 
Lorsqu'elles sont touchées par un tir de lance-flammes, les spore mines explosent selon les 
règles données plus loin. Aucune sauvegarde de couvert n'est autorisée contre un tir de 
lance-flammes.  

Lance-Missiles : Cette arme ne peut tirer que si l'escouade ne se déplace pas, le Space 
marine a besoin de se préparer avant de tirer. Quel que soit le type de missile tiré, l'arme a une portée de 48ps. 
Elle touche sur un 3+ et peut tirer des missiles antichars ou à fragmentation.  

Missiles Antichar : C'est une munition utilisée pour la lutte contre les blindés qui peut pulvériser facilement 
n'importe quelle cible vivante. Un missile antichar blesse n'importe quelle figurine tyranide sur un 2+ sans 
Sauvegarde d'Armure, bien que les sauvegardes de couvert restent possibles. De plus, un missile antichar est si 
destructeur qu'un marqueur d'infestation blessé est automatiquement éliminé.  

Missile à Fragmentation : Cette munition antipersonnel recouvre une large zone d'éclats acérés. Si le tir touche, 
placez le petit gabarit d'explosion sur une des figurines visées. Cette figurine et toutes celles totalement 
recouvertes par le gabarit sont touchées automatiquement, celles qui ne le sont que partiellement sont touchées 
sur 4+. Les termagants sont blessés sur 3+, les autres tyranides sur 4+. Les figurines au contact ou sur des 
débris peuvent tenter une sauvegarde de couvert de 5+.  

Assaut : Si les Ultramarines terminent leur mouvement à 6 ps ou moins d'une unité de tyranides et n'ont pas tiré 
lors du même tour, ils peuvent charger au corps à corps. Déplacez chaque Space Marine de 6 ps maximum afin 
qu'il arrive au contact du tyranide 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 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 deux dés pour toucher. Les Space Marines touchent les 
Termagants sur 3+ et les blessent sur 3+. Les Space Marines touchent les genestealers sur 4+ et les blessent sur 
4+. Galonis lance deux dés au corps à corps grâce à son épée tronçonneuse (3 quand il charge). Il touche et 
blesse de la même façon qu'un Space Marine ordinaire. 

S'ils sont blessés, les Termagants ou les genestealers peuvent effectuer 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 
tyranides qui ratent leur sauvegarde d'armure sont retirés. 

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 genestealers sont encore plus rapides que les Space Marines et frappent en premier au corps à corps 
(même si les Space Marines ont chargé). Ils ont besoin d'un 3+ pour toucher et d'un 4+ pour blesser. 

Les Space Marines blessés ont droit à un jet de sauvegarde d'armure à 3+ et sont retirés s'ils le ratent. Les 
Space Marines tués ne peuvent pas frapper. Une fois que les Space Marines sont au corps à corps contre des 
tyranides, ils ne peuvent pas en sortir tant que tous les tyranides de l'unité n'ont pas été tués. 

Les Space Marines peuvent lancer un assaut contre des spore mines à leurs risques et périls. Les spore mines 
explosent quand les Space Marines arrivent à leur contact. 

Les Space Marines peuvent lancer un assaut contre les marqueurs d'infestation. Ceux-ci ont 2 Points de Vie. Les 
attaques au corps à corps des Space Marines les touchent automatiquement. Toutefois, les marqueurs 
d'infestation sont presque aussi résistants que la fosse d'incubation, les Space Marines ont donc besoin d'un 5+ 
pour les blesser.  

 



 
 

 
Assaut : Lorsqu'une unité de tyranides finit son mouvement à 6 ps ou moins des S
Marines, elle peut les attaquer en assaut. Les Termagants peuvent charger même s
ont fait feu avec leurs écorcheurs lors du même tour. Ils suivent les règles détaillées 
précédemment pour les Space Marines pour venir se mettre au contact de ces 
derniers, 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 ci-dessus, dans le paragraphe Assaut des Space Marines. Si un combat dure 
depuis le tour des Space Marines, les combattants attaquent à nouveau durant le tour 
des tyranides. Les termagants touchent les Space Marines sur 4+ et les blessent sur 
5+. Ces derniers ont droit à une Sauvegarde d'Armure de 3+.  
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Les genestealers sont plus dangereux : ils frappent avant les Space Marines, les touchent sur 3+ et les blessent 
sur 4+. Les Space Marines ont droit à une Sauvegarde d'Armure de 3+, sauf si le genestealer fait 6 sur son jet 
pour toucher, auquel cas le Space Marine est automatiquement éliminé.  

Marqueurs d'Infestation : À la fin de chaque tour tyranide, une spore mine n'étant pas déjà en jeu peut être 
placée au contact de chaque marqueur d'infestation. Il ne peut jamais y voir plus de 8 spore mines en jeu.  

Spore Mines : À chaque tour, une spore mine se déplace de 1D6 ps 
dans une direction indiquée par le jet d'un dé de dispersion. Si ce dernier 
indique « Hit », le joueur choisit la direction du déplacement de la spore 
mine. Si une spore mine est blessée ou arrive au contact d'un 
Ultramarine à n'importe quel moment de son déplacement, elle explose. 
Retirez la spore mine du jeu et résolvez les effets de l'explosion.  

Spore Mine à Fragmentation : Lorsqu'elle explose, centrez dessus le grand gabarit d'explosion. Les Space 
Marines sont blessés sur 4+, mais ont droit à leur sauvegarde d'armure de 3+. La Spore Mine est ensuite retirée 
du jeu. Les autres Spores Mines se trouvant sous le gabarit explosent sur un résultat de 4+.  

Spore Mine Bio-Acide : Lorsqu'elles entrent en contact avec l'ennemi ou sont actionnées par un tir adverse, 
elles envoient une gerbe d'acide concentré. Jetez le dé de dispersion. Si une flèche est obtenue, placez le gabarit 
de souffle, la pointe en contact avec la mine, orienté dans la direction de la flèche. Si un "Hit" est obtenu, le 
joueur tyranides choisit dans quelle direction est placé le gabarit. Toutes les figurines non-tyranides couvertes 
partiellement ou entièrement par le gabarit sont automatiquement touchées. Les Space Marines sont blessés sur 
4+. L'acide est si puissant qu'il traverse les armures, même les modèles énergétique, et n'autorise donc aucune 
sauvegarde d'armure contre les blessures qu'il inflige. La Spore Mine est ensuite retirée du jeu.  

Spore Mines Poison : Lorsqu'une Spore Mine de ce type explose, centrez dessus le petit gabarit d'explosion. 
Toute figurine non-tyranide couverte par le gabarit est touchée et sera blessée sur un jet de 4+. Les figurines 
blessées peuvent tenter leur jet de sauvegarde pour voir si leur armure les protège. Les Space Marines ont 
besoin de 3+ pour sauvegarder. La Spore Mine est ensuite retirée du jeu.  

Ecorcheurs : 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.  

Course : Plutôt que tirer avec ses écorcheurs, une unité de termagants peut 
effectuer un mouvement spécial : lancez 1D6 au lieu de tirer. Le résultat obtenu indique le nombre de ps que 
l'unité peut parcourir. Les termagants utilisant la règle course ne sont pas ralentis par les terrains difficiles.  

 
 


