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résentation générale

Les méga-évolutions sont apparues à partir de la sixième génération avec la région de Kalos. Elles apportent une
nouvelle évolution temporaire à certains Pokémons bien précis, leurs conférents des forces supplémentaires et pour
certains de nouveaux types (point très important lors de combats stratégiques).

Ce phénomène n’est réalisable qu’à partir du moment où vous avez récupéré le Méga-Anneau au sommet de la Tour
Maitrise située à Yantreizh après votre victoire contre Cornélia la championne de l’arène de la même ville. Votre Pokémon
doit par ailleurs pouvoir réaliser une méga-évolution et tenir sa méga-gemme correspondante, sinon le processus ne
fonctionnera pas.

es méga-gemmes récupérables avant la ligue

Un certain nombre de méga-gemmes sont récupérables avant la ligue. On en compte 9 et elles sont liées à
l’aventure elle-même.

Nom de la
méga-gemme

Emplacement

Florizarrite Offerte par le professeur Platane ou achetable au Joyau d’Illumis

Dracaufite X Offerte par le professeur Platane ou achetable au Joyau d’Illumis (exclusif à
Pokémon X)

Dracaufite Y Offerte par le professeur Platane ou achetable au Joyau d’Illumis (exclisif à
Pokémon Y)

Tortankite Offerte par le professeur Platane ou achetable au Joyau d’Illumis

Ectoplasmite Offert par un PNG à Romant-sous-Bois

Ptéraïte Offerte par un scientifique du Bureau d’Etudes des Fossiles, après avoir
sauvé son collègue

Pharampite Offerte par un PNG devant l’antre Néréen

Lucarite Objet porté par le Lucario que nous offre Cornélia après le combat au
sommet de la tour Maitrise, à Yantreizh

Blizzarite Offerte par le Blizzaroi que l’on a sauvé dans la caverne Gelée

Ptéraïte Blizzarite Ectoplasmite

Petite précision pour les méga-gemmes concernants les starters. Le professeur Platane vous donnera la méga-gemme
correspondante au Pokémon que vous aurez choisi lors de votre première visite au Labo Pokémon situé à Illumis.

Tortankite

Pour les deux autres méga-gemmes, il faudra attendre plus loin dans l’aventure pour accéder de nouveau à la ville
d’Illumis et pouvoir aller faire du shopping au Joyau de Kalos où un homme vous proposera une des deux méga-gemmes
manquantes. L’autre vous sera proposée par la même personne qu’après avoir battu la ligue Pokémon.
Si vous n’avez pas acheter la première méga-gemme avant d’avoir battu la ligue, pas de problème car l’homme vous
proposera les deux.

Florizarrite Dracaufite X

Enfin vous l’aurez compris, dans le cas de Dracaufeu, un échange avec un autre joueur sera indispensable pour avoir les
deux Méga-gemmes pour notre cher dragon de feu.

es méga-gemmes récupérables aprés la ligue

Pour toutes les autres méga-gemmes, il n’y a pas trop le choix : il va falloir finir le jeu jusqu’au bout et battre la
Ligue Pokémon.

Nom de la méga-
gemme

Emplacement

Mewtwoïte X Dans la Grotte Inconnue, après avoir capturer Mewtwo (exclusif à Pokémon
X)

Mewtwoïte Y Dans la Grotte Inconnue, après avoir capturer Mewtwo (exclusif à Pokémon
Y)

Gardevoirite Offerte via un échange au Café Soleil situé à Illumis

Absolite Offerte à Batisques par Serena/Kalem après votre premier combat post-
ligue contre votre rival

Absolite Mewtwoite X Mewtwoite Y

Echange avec Dianthéa Gardevoirite

es méga-gemmes cachées

Les dernières méga-gemmes sont accessibles dans divers lieux de Kalos et pour les trouver, une petite
préparation s’impose : accéder à la ville de Batisques et combattre une nouvelle fois Serena/Kalem, elle/lui-même
débloqué après un premier combat à la Maison de Combat situé dans la même ville.

Cela fait beaucoup d’informations d’un coup et je m’en excuse mais je dois vous dire l’ordre des actions à faire afin que
vous puissiez partir au plus vite à la chasse des dernières méga-gemmes et dans ce but voici un résumé plus clair des
étapes préliminaires :
_ Battre la Ligue Pokémon
_ Accéder à Batisques via la gare d’Illumis
_ Faire un combat à la Maison de Combat
_ Combattre une première fois Serena/Kalem
_ Aller retrouver le professeur Platane à Flusselles

Victoire à la Ligue Pokémon Passe TMV Gare de Batisques

Maison de Combat Maison de Combat Combat contre Serena/Kalem

Après le combat Après le combat Flusselles

Flusselles

Une fois la partie préparatoire finie, on peut maintenant partir à la recherche de toutes les méga-gemmes restantes
dont voici un tableau récapitulatif.
Petite précision qui a son importance : les méga-gemmes sont visibles qu’entre 20 heures et 21 heures. Et oui ce serait
trop simple sinon =)

Nom de la méga-gemme Emplacement

Alakazamite Grotte Miroitante

Kangourexite Grotte Etincelante

Scarabruite Forêt de Neuvartault (exclusif à Pokémon X)

Leviatorite Mozheim

Cizayoxite Caverne Gelée

Scarhinoite Forêt de Neuvartault (exclusif à Pokémon Y)

Démolossite Route 16 (exclusif à Pokémon Y)

Tyranocivite Arène de Relifac-le-Haut (exclusif à Pokémon X)

Mysdibulite Château de Fort-Vanitas

Galekinguite Arène de Relifac-le-Haut (exclusif à Pokémon Y)

Charminite Romant-sous-Bois

Elecsprintite Route 16 (exclusif à Pokémon X)

Branettite Chambre du Néant

Carchacrokite Route Victoire

Vous l’aurez de nouveau compris, des échanges entre joueurs des versions X et Y seront nécessaires à l’obtention de
toutes les méga-gemmes disponibles dans ces dernières.

A noter une dernière méga-gemme que vous ne pourrez jamais trouver dans la nature ni par un PNG dans le jeu : il s’agit
de la Braségalite. Alors oui pourquoi je vous en parle si elle n’est pas disponible nulle part ? Juste pour vous informer
qu’elle fonctionne également dans les versions X et Y et qu’elle n’était obtenable que par une distribution évènement
d’un Braségali qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans.
Mais rassurez-vous, aujourd’hui on peut l’avoir beaucoup plus facilement grâce aux versions Rubis Oméga et Saphir
Alpha grâce à un simple échange.

es Méga-Gemmes dans Pokémon Rubis Oméga/Saphir Alpha

Justement parlons-en des versions Rubis Oméga et Saphir Alpha. Je vais être bref dans ce paragraphe car je
n’aime tout simplement pas ces remakes 3DS des versions originelles sur GameBoy Advance. Trop de mix entre toutes
les régions connues à ce jour, trop de facilités pour l’obtention des Pokémons légendaires et quelques points comme ça
qui me déroutent. Cependant je ne peux pas nier que graphiquement le jeu est très joli avec une 3D bien faite et une 2D
également de qualité.

Mais si je vous parle de ces versions c’est parce qu’elles accueillent aussi les méga-évolutions avec toutes les méga-
gemmes des versions X et Y en plus des méga-gemmes présentes dans la région d’Hoenn version 3DS.
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