
Comment bien faire les Champs de Batailles. 

 

Voilà une méthode pour gagner des unités en Champs de Batailles (CDB). 

Comprenez qu’il faut voir les CDB comme une banque. Les unités et ressources gagnés sont des prêts qu’ils vous 

concèdent. Il faut donc les remboursés et avec les intérêts pour déclencher un prochain gain de troupes. Quand je 

parle de gain, je parle pas de 5 ou 20 unités mais de 500 ou plus. Si dessous une méthode que j’ai appliquée. En voilà 

la démonstration. 

 
 

Afin de vous aider, je vais vous donner les mêmes outils que moi. Je ne dis pas que j’ai raison mais quand je vois les 

rapports d’attaques du weekend dernier, je pense que ma méthode est utilisée chez les EMPERORS. 

Tout d’abord, cassons les mauvaises habitudes que certains peuvent avoir. Les CDB faut prendre son temps et être 

patient si on veut avoir de bon gain.  

Ensuite, il y a trois types d’unités dans le jeu. Les unités faites pour les JCJ et les unités faites pour les CDB. La 

troisième étant les unités amulettes. 

Ci-dessous, des tableaux qui vont plus vous parler que de me lire. J’ai mis en rouge les unités les plus adapté pour 

faire les CDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infanterie 
Unité 
offensive 

Coût Temps Designation Appellation Temps Coût Unité 
défensive 

Piquier 300 5m JcJ JcJ/CB 3m 120 Archère 

Paladin 520 8m JcJ JcJ 4m30s 192 Nain 

Éclaireur  1300 10m CDB** JcJ 10m 430 Arbalétrier 

*Chercheur 500 12m JcJ JcJ 10m 430 Chevaucheur 
d’Ours 

        JcJ 20m 860 Gardien 

        JcJ 20m 860 Baliste 

        CDB 7m 520 Chasseuse  

        JcJ 5m 210 * Égaré 

 
Cavalerie 
Unité offensive Coût Temps Appellation Temps Coût Unité défensive 

Chevalier 2166 30m JcJ CDB 19m 1760 Nomade  

Grand Seigneur 3520 45m JcJ JcJ /CDB 19m 1900 Barbare  

Pilleur  5400 45m CDB JcJ 23m 890 *Reître 

*Prêtresse 1880 54m JcJ        

 
Occulte 

Unité offensive Coût Temps Appellation Temps Coût Unité 
défensive 

Sorcier 7823 1h30m JcJ JcJ / 
CDB 19m 5000 Golem 

Nécromancien  10610 1h53m JcJ / 
CDB JcJ/CDB 19m 5300 Démon  

*Renégat 5074 2h52m JcJ     

 
Bestiaire 
Unité offensive Coût Temps Appellation Temps Coût Unité défensive 

Vouivre 19000 3h JcJ JcJ 1h14m 7500 Griffon 

Dragon 24277 3h30m JcJ JcJ 2h13m 3900 *Dragon Mort-Vivant 

Chimère  18200 2h53m CDB      
*Unité Vampire 
En résumé, faires des CDB avec des unités peut couteuse n’est pas la solution. Comme chaque gain de 
troupes doit être remboursé, il faut donc le faire rapidement et avec le moins d’unités que possible. 
Donc, je vous conseille de produire les unités suivantes : 
 
 
 
 



CDB Offensif :  

- Eclaireur pour l’infanterie, 
- Pilleur pour la cavalerie 
- Nécromancien pour l’occulte 
- Chimère pour le bestiaire. 

CDB Défensif : 

- Chasseuse pour l’infanterie, 
- Nomade et barbare pour la cavalerie 
- Golem et Démon pour l’occulte 
- Griffon mais par défaut uniquement pour le bestiaire. 

Pourquoi la chasseuse alors que d’autre unités coutent plus chère ? Car elle est rapide à faire. 
Pour la cavalerie et l’occulte fait un mixte des unités car elles ceux compenseront les faiblesses 
mutuellement. 
 
Bon maintenant que vous avez les bonnes unités, je vous explique comment on fait. 
 
Ne pouvant pas le faire avec mon compte (CDB les plus bas niveaux 92 et plus hauts 152). J’ai vais utiliser 
le compte d’un amis. Mais il n’a pas accès à toute les unités du coup, s’est un peu compliqué. 
 
1 – les ressources : 

 

La première chose à faire est de faire le plein de ressources (or, fer et jambon). Car les CDB rapportent des 

ressources parfois. Ici, l’objectif est faire le plein de troupes uniquement. Pour les ressources, vous avez les raids. 

 

2 –le Sondage : 

 

Vous sondez les CDB  en fonction de votre niveau. J’envoie un archer ou un piquier pour dans un premier temps 

connaitre la puissance de mon CDB. 

 

3 – Ci-dessous deux sites qui peuvent vous aider : 

 

http://www.stormfallbgscalculator.com 

 

 
Ils vous indiquent la nature des troupes à utiliser pour vider vos CDB. Par nature, je parle d’infanterie, cavalerie, 

occulte ou bestiaire.  

 



 

 

 

 



 

Ici, je viens de gagner 10 vouivres et 3 griffons. Je suis bien content. 

4 – Déterminer combien je dois au CDB pour avoir un gain encore meilleur : 

10 vouivres X le coût de l’unité 19000 = 190 000 de ressources 

3 griffons X le coût de l’unité 7500 = 22 500 de ressources 

Je dois donc 212 500 de ressources au CDB et à cela je rajoute 10 % au minimum (intérêt du jeu). 

Rien n’est gratuit dans ce monde. 

Pour déterminer le montant, il suffit de prendre le coût de création de l’unité (or + fer + jambon) que vous multiplié 

par le nombre de troupes gagnés. 

Le compte de mon ami n’a pas toutes les unités, il joue seulement depuis 4 jours. 

A savoir que si vous utilisez des saphirs pour ressusciter des unités cela compte dans le remboursement. 1 Saphir = 

750 de ressources. 

5 – Remboursement de la dette. 

Comme je veux rembourser rapidement, je vais donc utiliser les unités les plus couteux que j’ai en stock. 

Je sonde les CDB d’un niveau a deux niveau au-dessus de celui que je viens de valider ci-dessus. Donc deux niveaux 

15 et 2 niveaux 16. J’espère pouvoir faire un niveau 17 pour vous montrer l’efficacité de la méthode. 

Pour chaque, je détermine la meilleure unité non pas pour le réussir sans trop de perte mais pour savoir combien de 

puissance je dois envoyer pour ne pas valider le CDB. 

J’ai vidé plus de CDB que nécessaire mais je voulais être sûr d’avoir bien remboursé ma dette. Au pire des cas, si mon 

CDB niveau 17 ne paie pas, je pourrai valider les autres avec peu de troupes. 



Bon le crime n’a pas payé cette fois, gain 50 sorcier et 9 démon mais sur un niveau 17. 

J’ai alors poussé la machine, fini mes autres CDB entamé et monter au niveau 20. Bon, je ne sais pas trop si j’ai bien 

tout remboursé, mais on verra bien. Mais il vaut mieux savoir prendre son temps que de faire ce que j’ai fait. Si je 

n’ai pas un bon gain au niveau 20, je stop les CDB. Et je refais des troupes que je sacrifierai lors des prochains CDB. 

Résultat 30 dragons. 

Le problème c’est que je n’ai pas les unités sur ce compte pour bien faire les CDB. Mais je vous invite à essayer sur 

des CDB de niveau 25 à 35.    

Lien utilise : https://plarium.com/fr/jeux-de-strategie/stormfall-age-of-war/experts-des-mmo/lukasz-bryzek 

Le tuto est fini si vous avez des questions, n’hésitez à me contacter dans le jeu. Je n’ai pas la prétention de vous dire 

que vous gagnerez tout le temps mais cela devrait vous aider à avoir de meilleurs gains. 

Enfin, je vous redis que les CDB s’est surtout de la patience. Attendre un évent de ligue avec multiplicateur est une 

bonne solution pour non seulement faire des CDB mais aussi faire gagner à l’ensemble de la ligue des saphirs. 

 


