
Europa Marita-Merkur

TABLE DU TERRAIN

Terrain
Effets sur le mouvement

Effets sur le combat
Mot/art1 Autres Exceptions

Temps Clair

Clair 1 1 Pas d’effet

Accidenté 2 2 1-Cav. /Inf Leg. -1 au jet de dé

Montagne ½PM +1 2 3 2-Montagne/ski
Attaquant / 2 sauf Montagne ; pas 
d’AEC

Bois 2 2 -1 au jet de dé

Bois Accidenté 3 3 2-Mont. /Inf Leg. -2 au jet de dé

Marais ½PM +1 3 2-Cav. /Inf Leg. -2 au jet de dé ; Pas d’AEC ; Mot/ Art /2

Mauvais temps

Clair 2 1 Pas d’effet

Accidenté 3 2 -1 au jet de dé

Montagne
  Neige3

½PM +1
Interdit

3
4

2 – Montagne / Ski
3 – Montagne / Ski

Attaquant / 2 sauf Montagne et unités 
de ski ; pas d’AEC

Bois 3 2 -1 au jet de dé

Bois Accidenté 4 3 2 – Montagne -2 au jet de dé

Marais ½PM +1 3 -2 au jet de dé ; Pas d’AEC ; Mot/ Art /2

Toutes conditions climatiques

Hexagone de Ville Comme terrain clair ou lignes de Tr.
Attaquant / 2 sauf Génie et Artillerie ; 
Pas d’AEC ; - 1 jet de dé 

Hexagone partiel 
de Ville

Comme terrain clair ou lignes de Tr.
Attaquant / 2 sauf Génie et Artillerie ; 
Pas d’AEC 

Grande Ville (Dot 
City) 

Comme les autres terrains dans l'hexagone Pas d’AEC 

Ville Moyenne
(Reference City)

Comme les autres terrains dans l'hexagone Pas d’effet

Lignes de 
transport

Voir Règle 6 Ligne de Transport et table de ligne
de transport 

Pas d’effet

Hexagones de 
Fortification

Pas d’effet sur le mouvement
Attaquant / 2 sauf Génie et Artillerie ; 
Pas d’AEC ; - 1 jet de dé 

Côté d’hexagone 
de rivière

+1 Point de Mouvement pour toutes les unités Attaquant / 2 sauf Artillerie 

Frontière Pas d’effet Pas d’effet

Côté hexagone de 
montagne

Les effets de mouvement pour traverser sont 
comme des hexagones de montagne

Comme les autres terrains dans 
l'hexagone

Ligne Météo Pas d’effet Pas d’effet

Mer / Hexagone de
lac / côté

Interdit (Sauf sur ligne de transport) Pas de combat au travers

Hexagone de karst Interdit (Sauf sur ligne de transport) Pas de combat au travers

Hexagone de 
haute montagne

Interdit Pas de combat au travers

Notes :
1. Mot/Art. = toutes les unités de combat/motorisées et d'artillerie.
2. 1/2PM+1 = la moitié du facteur de mouvement de l'unité plus un point de mouvement.
3. Lors des tours de mauvais temps, utilisez les coûts des points de mouvement en gras.


