
 

La terrible bataille spatiale entre la flotte tyranide 
et celle d'Ultramar se solda par d'énormes pertes 
pour les Space Marines. Mais elles n'ont pas été 
vaines car l'invasion a été stoppée au dessus de 
Macragge et les vaisseaux-ruches ont été 
incinérés par les tirs de la flotte impériale. 
Cependant, même si les xenos étaient vaincus 
dans l'espace, ils saccageaient toujours la surface 
de planète et assiégeaient ses stations de 
défense qui n'ont pas pu résister longtemps à 
leurs effectifs innombrables. Face à l'urgence de 
la situation, Marneus Calgar ordonna à toutes les 
forces disponibles de se rendre sur place pour 
prêter main forte aux défenseurs désespérés. Les 
3 e et 7 e Compagnies Ultramarines ont réagi 
avec force et célérité en envoyant leurs guerriers expérimentés sur le champ de bataille par 
l'intermédiaire de Thunderhawks. Elles ont été rejointes par la courageuse 2 e Compagnie, qui pour 
aider ses frères d'armes, à envoyé au sol tous ses effectifs disponibles à bord de modules 
d'atterrissage. La mission de l'escouade Guardatus était simple : tenir ses positions coûte que coûte.  

    

ULTRAMARINES   
•  Escouade Guardatus – 4 bolters, 1 Lance 
Flammes.    

TYRA IDES  N 
•  8 Termagants  
•  1 Guerrier tyranide avec canon venin  
•  1 Guerrier tyranide avec crache mort  
•  1 Guerrier tyranide avec dévoreur     

    

ULTRAMARINES  TYRA IDES  N  
•  Victoire : Il reste au moins un Space Marine 
en vie à la fin de la partie (qui dure 6 tours). 

•  Victoire : Si l'escouade guardatus est 
éliminée.        

    
Placez beaucoup d'éléments de décor sur la table, dont une zone de 6ps x 6ps au centre, où est 
déployée l'escouade Guardatus. Déployez l'essaim de Termagants et celui de Guerriers Tyranides au 
contact d'un bord de table. Nous avons utilisé un élément de décor personnalisé pour représenter les 
défenses mises en place par les Ultramarines.   
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Mouvement : Les Ultramarines peuvent se déplacer normalement sauf sur les zones 
couvertes de ruines qui comptent comme des terrains difficiles. Il leur faut alors jeter 2D6, 
le plus haut résultat indiquant la distance maximale qu'ils peuvent parcourir. Cependant, 
dans leur résistance héroïque, ils ne quitterons pas leur poste défendu. 

Tir : L'escouade Guardatus peut tirer normalement et les Termagants sont affectés 
comme indiqué dans le livret Bataille pour Maccragge. Les bolters et le lance-flammes 
blessent les Guerriers Tyranides sur 4+. Ces derniers n'ont alors aucune Sauvegarde 
d'Armure mais ils peuvent bénéficier d'une Sauvegarde de couvert (contre les bolters 
uniquement) s'ils sont au contact d'un morceau d'épave ou d'une ruine.  

Assaut : L'escouade Guardatus peut lancer un assaut normalement s'il ne l'entraîne pas hors des ruines 
qu'elle défend.  

Termagants : L'essaim bouge, tire et lance un assaut comme décrit dans Bataille pour Macragge.  

Guerriers Tyranides : Les Guerriers Tyranides sont d'immenses monstres capables de déchirer un 
homme en deux avec leurs griffes et leurs crocs. Chaque fois qu'ils subissent deux blessures, l'un d'eux, au 
choix du joueur tyranide, est retiré de la partie. Il est recommandé de placer un dé ou un pion à côté de 
l'essaim pour indiquer qu'il a subi une blessure.  

Canon venin : Le canon Venin est une bio-arme de grande puissance 
qui tire des salves de poison très corrosif cristallisé et mélangé avec des 
résidus métalliques. Une décharge électrostatique propulse les 
munitions à une vitesse supersonique, tuant la victime soit par l'impact, 
soit par les fragments corrosifs des cristaux empoisonnés. Un canon 
venin peut même percer des blindage et détruire les instruments, même 
si la nature non explosive de ses munitions n'en fait pas une arme si 
redoutable contre les blindés.  

Crache mort : Il s'agit d'un ensemble complexe de symbiotes qui lance 
une sorte de ver plein de fluides corrosifs à l'aide d'un puissant spame 
musculaire. A l'impact, une large zone est aspergée de goutelettes de 
liquide volatil qui dissout la chair et le métal avec une égale facilité.  

Dévoreur : Le bien nommé dévoreur est un cône de chair infesté de 
sortes de vers à têtes noires et luisantes. Lorsque l'arme est mise à feu, 
une décharge bio-électrique projette sur la cible une pluie de vers qui 
s'enfoncent immédiatement dans sa chair. Celle-ci devient folle tant la 
douleur est intense lorsque ceux-ci la dévorent de l'intérieur et remonte 
son système nerveux pour atteindre son cerveau et s'en repaître.  

Mouvement : Les Tyranides peuvent se déplacer de 6ps à 
chaque phase de Mouvement. S'ils traversent un terrain difficile, 
jetez 2D6 et conservez le meilleur résultat, il indique la distance 
maximale qu'il peuvent parcourir ce tour-ci.  
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Tir : Les Termagants peuvent tirer normalement en suivant les règles des missions précédentes. 

Un canon venin est l'arme de tir la plus puissante que peut porter un guerrier tyranide. Un guerrier tyranide 
peut tirer avec son canon venin une fois par tour. Que le guerrier se soit déplacé ou non, la portée est de 
36". Un guerrier tyranide doit obtenir un 4+ pour toucher quand il tire. Si le canon venin touche, placez le 
grand gabarit sur la cible. Déterminez qui est touché comme pour un missile à fragmentation. Les Space 
Marines touchés par le canon venin sont blessés sur un résultat de 2+. Il peuvent effectuer contre ces 
blessures un jet de sauvegarde d'armure.  

De toutes les armes de tir des guerriers tyranides, le crache mort est probablement la plus courante. Ils 
peuvent tirer une fois par tour, que le guerrier se soit déplacé ou non et ont une portée de 18 ps. Les 
guerrier tyranides doivent obtenir un résultat de 4+ pour toucher avec un crache mort. Les Space Marines 
touchés par l'arme sont blessés sur un résultat de 2+. Il peuvent effectuer contre ces blessures un jet de 
sauvegarde d'armure.  

Le dévoreur est une arme mortelle, à courte portée, souvent employée par les guerriers tyranides. Ils 
peuvent tirer deux fois par tour avec une telle arme, que le guerrier se soit déplacé ou non et ont une 
portée de 12ps. Les guerrier tyranides doivent obtenir un résultat de 4+ pour toucher avec un dévoreur. Les 
Space Marines touchés par l'arme sont blessés sur un résultat de 4+. Ils peuvent effectuer contre ces 
blessures un jet de sauvegarde d'armure.  

Assaut : L'efficacité des assauts des Guerriers Tyranides est terrifiante. Ils peuvent charger durant un tour 
où ils ont fait feu avec leurs armes. Ils se déplacent de 6ps lorsqu'ils lancent leur assaut et obtiennent trois 
attaques (deux s'ils reçoivent l'assaut). Ils frappent avant les Space Marines, les touchent sur 3+ et les 
blessent sur 4+. Les guerriers de l'Empereur peuvent effectuer leurs Sauvegardes d'Armure et ripostent sur 
4+ et blessent les xenos sur 4+. Les Guerriers Tyranides blessés ont une Sauvegarde d'Armure égale à 5+. 

Horde Innombrable : Les tyranides sont légion sur la surface de Macragge, et chaque fois qu'un essaim 
de Guerriers Tyranides ou de Termagants est éliminé, vous pouvez le remettre en jeu au tour suivant du 
joueur tyranide, sur son bord de table initial.  

 


