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LA MAGICIENNE DENTELEE, Saga pedo 

 

Un insecte remarquable en Cabardès 

 
C’était par une chaude journée de la fin de septembre, une journée où nous avions décidé 

de revisiter la grotte des Casals, pour compléter nos observations sur les lépidoptères 

cavernicoles. Chemin faisant, nos yeux parcouraient le sol à la recherche des toutes dernières 

plantes fleuries. Nous ne tardions pas à contempler, cotoyant l’ail musqué, les délicates fleurs 

violacées de la scille d’automne. Quelques céphalaires blanches, accompagnées de scabieuses 

colombaires, nous offraient leurs dernières fleurs, tandis que l’ail jaune ne présentait plus que 

ses caractéristiques tiges desséchées. 

 

Soudain, notre regard fut attiré par un mouvement à peine perceptible… Là, au beau 

milieu d’un buis, parée de sa robe mimétique verte, la Magicienne dentelée se révélait à nos 

yeux. Seul le mouvement de ses longues pattes nous avait permis de la distinguer. Elle nous est 

apparue immense au regard des orthoptères que nous rencontrons communément. En pleine 

contemplation de cet insecte mythique que nous apercevions pour la première fois, nous avons 

oublié les papillons et leur grotte, pour consacrer tout notre temps à l’observation détaillée et à 

la photographie de la fameuse Saga pedo ! 
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Présentation de la Saga pedo 
 

 Nos données personnelles se limiteront à nos observations sur le terrain. 

La Magicienne dentelée est une espèce patrimoniale bénéficiant d’une protection nationale, 

qui en interdit la capture, la destruction à tous ses stades de développement et toute perturbation 

de l’animal dans son milieu naturel. Elle est également protégée au plan européen par la 

convention de Berne et la directive des Habitats, qui protège les milieux et les espèces sensibles 

qui y vivent. 

 Saga pedo appartient à l’Ordre des Orthoptères, où elle occupe une place de géante 

parmi les sauterelles et autres 

criquets. Elle est réputée atteindre des 

tailles supérieures à 17cm, mesure 

prise du bout des antennes à 

l’extrémité de l’oviposi-teur. Notre 

spécimen de Marmorières approche 

les 15cm. Elle présente un corps 

mince et long, possédant une tête fine 

et allongée munie de deux longues 

antennes. Ses deux yeux sont situés 

sur les côtés. Elle est aptère 

(dépourvue d’ailes). Sa robe est d’un 

joli vert légèrement ombrée de taches 

brunes. Une ligne saillante, d’un brun 

rosé, parcourt son flanc de la tête à 

l’extrémité de son abdomen. Nous 

apprenons qu’elle est capable de 

moduler sa coloration selon son 

milieu de vie. Ses pattes sont 

démesurément longues. Les deux paires antérieures sont hérissées de fortes épines permettant 

à l’animal une capture efficace de ses proies. L’extrémité postérieure de son abdomen est 

pourvue d’un ovipositeur, sorte de sabre légèrement incurvé avec lequel notre grande sauterelle 

déposera ses pontes, à l’instar de la plupart des  femelles de cet Ordre.  

Saga pedo cherchera alors un sol meuble et enfoncera son appendice pour y déposer un 

seul œuf. Elle reproduira ce geste jusqu’à enfouir l’ensemble de sa ponte, soit entre vingt et 

soixante fois.  

 

Comment se reproduit-elle ?  
 

 La Magicienne dentelée présente une particularité tout à fait étonnante : il n’y a que 

des femelles ! Elle se reproduit donc par parthénogénèse thélytoque. Ce terme signifie que les 

œufs sont non fécondés. Néanmoins ces oeufs sont fertiles et ne donnent que des femelles. En 

d’autres termes, il s’agit d’une reproduction monoparentale asexuée. Le développement 

parthénogénétique se rencontre principalement dans l’Embranchement des Arthropodes, mais 

il est également connu chez certains lézards. S’agissant de Saga pedo, ce phénomène concerne 

l’ensemble des populations européennes. La découverte d’un mâle en 2005 dans le Valais en 

Suisse, concernerait un sujet présentant une anomalie génétique. Cet individu possèderait en 

effet les caractères morphologiques d’un mâle mais une identité génétique femelle. 

 

 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès – Cahier 7- 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quelle est son origine et sa répartition géographique ?  
 

             La sous-famille des Saginés, dont le genre Saga est le seul représentant européen, est 

surtout répandue en Australie et en Afrique australe. Cette répartition montre une dispersion et 

une disjonction entre régions très éloignées les unes des autres. Elle permet de démontrer 

l’ancienneté géologique de ce groupe et d’imaginer que l’origine de Saga pedo est 

probablement à rechercher dans l’hémisphère austral.  

Présente dans une grande partie de l’Europe méridionale, de la péninsule Ibérique aux 

limites de l’Asie, Saga pedo se rencontre en France dans les départements de la moitié sud. Elle 

atteint au nord les départements de la Drôme et de l’Ardèche, et sa limite ouest se situe dans le 

département du Lot. Elle est également présente dans le sud de la Corse.  
 

Son milieu de vie et son comportement  

 
La Magicienne dentelée est  présente dans une grande variété d’habitats, mais vit de 

préférence dans  les milieux ouverts, ensoleillés et chauds, situation parfaitement acquise dans 

les garrigues sèches du Cabardès. Discrète, elle passe une partie de son temps embusquée dans 

un arbuste bas ou parmi les  hautes herbes. 

Pourvue de couleurs adaptées et aidée par le jeu 

de lumière filtrant entre les tiges, Saga pedo 

montre dans son environnement une  parfaite 

aptitude au camou-flage. A la recherche de lieux 

plus favorables de chasse ou de sites de ponte,  

elle effectue de préférence ses déplacements, à 

la tombée du soir et pendant la nuit. A cette 

occasion, il est possible de la rencontrer, les nuit 

chaudes de l’été, en train de  traverser nos routes, 

parfois à plusieurs. Alors si vous voyez dans vos 

phares une grande sauterelle et si un petit écart 

est possible….  

 

Son alimentation  
 

Redoutable prédateur, Saga pedo se 

nourrit essentiellement d’insectes, montrant une 

prédilection pour les sauterelles et autres 

orthoptères. Elle chasse principalement à l’affût, saisissant sa proie entre ses pattes et la 

plaquant sur son thorax. Les épines ornant ses membres lui permettent de mieux la saisir et de 

pouvoir l’immobiliser. Elle peut alors  tranquillement consommer sa  proie vivante, dont elle 

ne délaissera que les parties non consommables, telles que les ailes ou les appendices. Ce 

comportement n’est pas sans rappeler celui de la mante religieuse, insecte dont à l’occasion 

elle ne se prive pas de se délecter.  

. 

Ses prédateurs  

 
 La Magicienne dentelée compte de nombreux prédateurs, ce qui explique probablement 

les moments choisis pour ses déplacements. Dans la journée, aidée par son comportement 

mimétique, elle limite les risques de prédation en restreignant ses “voyages”. Pour elle, la nuit 

n’est pas pour autant dépourvue de dangers, comme en témoigne la liste de prédateurs qui lui 
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sont attribués. Parmi eux, les oiseaux (Pies grièches, Faucons crecerelles et crecerelette, les 

rapaces nocturnes avec notamment Petits et Grands ducs, Chouettes chevêche et hulotte), les 

grands lézards, divers reptiles, les renards, les fouines… pour ne parler que des plus connus. Il 

faut ajouter à cela, tous les dangers que Saga pedo rencontre dans ses premiers stades de 

développement où œufs, larves et jeunes individus doivent affronter de nombreux insectes, les 

arachnides et divers petits animaux auxquels elle échappera, après avoir atteint sa taille adulte. 

Nous ne pouvons enfin oublier l’impact de l’homme, qui, en apportant des modifications dans 

les lieux spécifiques à son développement, peut la détruire en bouleversant son  milieu de vie. 

A noter par ailleurs la présence sur les flancs de l’individu observé, d’acariens de couleur rouge 

appartenant à la famille des Trombidiidae. Ces parasites fréquents sur de nombreux insectes, 

notamment les papillons, ne semblent pas entraîner la mort de leur victimes.  

                                  

En conclusion  
 

 Comme nous l’avons vu, la Magicienne dentelée a un comportement de vie discret. 

Elle occupe des milieux en général peu fréquentés* et son aptitude au camouflage lui permet 

de passer le plus souvent inaperçue.                

Les enquêtes menées et transmises concernant son existence dans l’Aude, montrent que bien 

que rare en individus observés, Saga pedo occupe un large territoire. Ceci amène à penser que 

la rareté des observations ne sont certainement pas le reflet exact du nombre de Magiciennes 

dentelées présentes dans notre département. 

 

Françoise ARABIA, Daniel VIZCAINO 

 
*Nous remercions Corine Colin pour nous avoir fait part des observations qu’elle a pu réaliser sur Saga pedo, en 

2008 et 2009, au  hameau de Lacombe (commune de Lastours). Elles nous instruisent plus particulièrement sur 

leur présence possible à proximité des habitations. 

 
Photographies de Françoise Arabia et Daniel Vizcaïno. 
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