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Avec les ABC,  
les naturalistes 

amateurs, 
professionnels 

ou débutants 
améliorent ensemble 

la connaissance 
naturaliste de la 

commune.

Toutes les sorties  
du Parc sur

parc-alpilles.fr 

@parcalpilles 

Vous êtes intéressés 
pour contribuer à l’ABC 

de votre commune ? 
Envoyez un message à 

  � Saga pedo 
La Magicienne dentelée (Saga pedo) est le plus grand orthoptère 
de France (mesurant de 7 à 11 cm pour les plus grands individus). 
Longtemps considérée comme rarissime par les entomologistes à 
cause de sa discrétion, elle est aujourd’hui entièrement protégée à 
l’échelle française, européenne et internationale. C’est une espèce 
parthénogénétique c’est-à-dire qu’elle est essentiellement composée 
de femelles (même si au moins un mâle a été observé en Suisse).

  � Comment la reconnaître ?
La Magicienne dentelée est un orthoptère dit aptère, elle ne possède 
pas d’ailes (elles sont présentes sous forme de minuscules bourrelets 
sur son thorax). Les adultes sont de grande taille, aux variations de 
couleurs allant du vert au marron en fonction de leur milieu de vie. 
Elles possèdent aussi sur ses fémurs antérieurs et médians deux 
rangées d’épines. Les juvéniles quant à eux sont généralement verts 
avec une ligne claire parcourant leur corps de l’œil jusqu’à la fin de 
l’abdomen.

  � Où les chercher ? 
La Magicienne dentelée se retrouve 
généralement dans les pelouses sèches, en 
garrigue ou maquis, dans les pelouses de 
brachypodes ou encore dans les ronciers.
Dans les Alpilles, peu d’individus ont été 
contactés alors que beaucoup de milieux 
lui sont favorables (voir carte en page 
suivante). La Magicienne dentelée se 
déplace très peu en 
journée, il faut donc être vigilant aux 
moindres mouvements. Cependant, elle 
semble bien plus active de nuit !
Avant d’aller dans le massif, renseignez-
vous sur le niveau de risque incendie et les 
conditions d’accès : http://bpatp.paca-ate.fr/

abcalpilles@gmail.com 
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  � Quelles sont les zones de prospection à  
favoriser ?

Les zones à prospecter pour la magicienne sont très variées. Ici, toutes 
les zones en rouge correspondent soit à de la garrigue soit à des 
pelouses sèches favorables à sa présence.
Elle a déjà été observée au nord du Paradou, d’Aureille ainsi qu’au 
sud d’Eygalières. Le reste des zones ne contient actuellement aucune 
donnée de présence, c’est pour cela qu’il faut s’y concentrer !

  � Comment ?
Dans un premier temps, il faut savoir que la Magicienne dentelée 
est observable sur la période de juin à octobre (avec un pic en juillet 
et août). Il n’y a pas vraiment de protocole ou de technique afin de 
trouver notre magicienne. Il s’agit plus souvent de chance et de 
hasard. Afin d’augmenter les chances de découverte, vous pouvez 
utiliser un filet fauchoir si vous en avez un. Sinon, lors de vos balades 
soyez très attentif au moindre mouvement dans l’herbe et les 
ronciers. Enfin comme dit précédemment, la Magicienne dentelée est 
très active de nuit. Vous pourrez la repérer lorsqu’elle traverse la route 
ou les chemins lors de ses déplacements.

abcalpilles@gmail.com 
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  � Astuces FAUNE-PACA
Lorsque vous transmettez une observation, soyez extrêmement 
précis sur sa localisation. Sur la carte, pointez exactement les indices 
de présence et choisissez « Ajoutez une observation précise ». 
Il est également important de détailler au maximum vos observa-
tions, en précisant l’âge des individus contactés, et de noter en re-
marque tout comportement intéressant.

  � Astuces NATURALIST 
Une fois la localisation et l’effectif 
précisés : 
- Ajouter une photo pour confirmer 
l’identification 
- Indiquer le sexe, l’âge et les conditions d’observationabcalpilles@gmail.com 

Saga pedo - Nicolas FUENTO


