
Fiche Planète Banshee
Situation : Univers 5,

Départemental. 
Secteur 5,
Frange de l’ex-
boucherie 
whog shrog,
en cours de 
colonisation.
Quadrant (E5C
- 4 – H).

Système 
solaire :

Système à 
étoile 
simple,
une 
orange.

Type 
d’étoile :

K (orange), 
type 1a.

Orbite : 175 UA.
(en unités 
astronomiques, 
sachant qu’ 1 
UA = 150 
millions de 
km).

Type : Type 
terrestre 
habitable.

Pression : 0,86
(standard).

Atmosphère : Respirable
(oxygène, 
azote).

Océans : 3,7 % du 
sol.

Diamètre : 11587 km.

Densité : 6,7.
Hautement 
ferreux.

Gravité : 0,95 G. Inclinaison 
sur l’axe 
orbital :

32°.

Effets 
saisonniers :

Plus marqués 
que sur terre. 

Longueur de 
jour :

25 H. Composition 
du sol :

Plus de 
métal que 
sur Terre.

Climat : Brûlant. Températures : Basses 
+32°, 
moyennes 
+43°,
Hautes
+55°.

Relief 
principal :

Plaines
rocailleuses 
désertiques.

Relief 
secondaire :

Canyons avec 
rivières 
encaissées.

Longueur de 
l’année :

352 J. Lune(s) : Aucune.



Tableau des ressources :

Ressources Planète

Matières organiques Très abondant export valable
Matières radioactives Dépourvu

Métaux industriels Très abondant export valable
Métaux légers Abondant sans surplus
Métaux lourds Très abondant export valable

Minéraux spéciaux Très abondant (« Roche 
fantôme » servant de 
combustible spatial).

Cristaux précieux Dépourvu
Biosphère Race intelligente :

Humanoïdes (Anouk)
Humains  colons (banshees).

(Cf. civilisations)
Animaux les plus évolués : 
reptiles 33%, mammifères 

33%, oiseaux 11%, poissons 
1%, insectes 22%.

Flore : cactus, herbe, pins.

Reste du système solaire :

Etoiles :

Type Taille Masse Biozone Limite Rayon Orbites Modif vie
K 1a 15*sol 125/190 2,5 3,0 10 -10

Orbites :

Orbite 1 : 15 UA, potentielle mais orbite vide.
Orbite 2 : 30 UA, boule de roche brûlante.
Orbite 3 : 55 UA, boule de roche brûlante.
Orbite 4 : 70 UA, boule de roche brûlante.
Orbite 5 : 95 UA, ceinture d’astéroïdes.
Orbite 6 : 115 UA, monde a effet de serre hostile.
Orbite 7 : 175 UA planète Banshee de type « terrestre ».
Orbite 8 : 215 UA, énorme géante gazeuse.
Orbite 9 : 250 UA, potentielle mais orbite vide.
Orbite 10 : 375 UA, énorme géante gazeuse.

Lieux importants :

Les seuls lieux visités par des PJ (au cours de l’aventure « West Wars ») y sont les villages de 
Cappertown-city (surtout sa banque) et d’Hobb’s End (surtout son saloon, son campement 
anouk et son ancienne mine).



Banshee vue de l’espace :





CAPPERTOWN CITY



Banque de Cappertown city 
Un garde patrouille devant la banque ; à l’intérieur 2 gardes coté client, et 1 coté 
coffre. La banque est séparée en 2 par un guichet grillagé pourvu d’une porte (à 
droite). Derrière lequel se trouvent 4 guichetiers. 

Extraction de la roche fantôme dans l’hémisphère opposé (prés de l’astroport)



Les Canyons

















Ornirigeable (remplaçant le chemin de fer)



Les Forets



Hobb’s End



Hobs-End : seulement 218 habitants. Mais leurs maisons sont de véritables 
forteresses fortifiées, et un bon vieux fusil traîne sous chaque fenêtre. 

Le Saloon



A l’étage



Campement ANOUK



Mine des WENDIGOS 



Carriole de la famille VILLAIN

Chariots divers




