Gécko à
Crête
Rhacodactylus ciliatus
De par son tempérament tranquille, sa facilité d’entretien et sa petite taille, le gecko à
crête est un merveilleux animal de compagnie Jusqu’en 1994, on pensait que le gecko à
crête avait disparu, mais il fut redécouvert après le passage d’une tempête tropicale;
Quelques spécimens furent envoyés vers l’Europe et les États-Unis où ils furent élevés en
captivité avec succès. Grâce à sa disposition naturelle à se reproduire dans ces
conditions, ce gecko est devenu désormais l’un des reptiles le plus prisé au monde.
Taille adulte

6-8” (15 à 20.32 cm)

Espérance de vie

20 à 30 ans

Habitat





Un terrarium de 12”x12”x18” (30 cm x 30 cm x 46 cm) sera nécessaire au
gecko à crête, de sa naissance à son jeune âge.
Pour un couple de geckos adultes, il vous faudra un terrarium de
18”x18”x24” (46 cm x 46 cm x 61 cm).
Le taux d’humidité à l’intérieur du terrarium devrait rester entre 60 et
80 %; Pour ce faire, faporisez légèrement le terrarium chaque matin et
faporisez le plus abondamment le soir.

Température



Éclairage



Substrat



Le gecko à crête aura besoin de vivre sur un substrat humide, tel que de
la fibre de coco (pour repiquage, éco-terre etc ...).

Alimentation




Le gecko à crête est un animal omnivore (frugivore)
Il existe de nombreuses formules de régime alimentaire pour geckos à
crête dans le commerce (telle que Repashy). Ces formules ont été
conçues pour répondre aux besoins nutritionels spécifiques de ces
geckos.
Deux à trois fois par semaine, des insectes tels que les grillons devraient
être donnés à votre gecko. Il est recommandé de vaporiser ces insectes
avec un riche supplément en vitamine spécifiquement conçu pour les
reptiles.
Certains propriétaires de gecko leur donnent de la nourriture pour bébé,
comme par exemple des abricots, des pêches, de la papaye ou autre ...





Les lézards à crête se sentent bien à température ambiante (65 à 82 °F
– 18 à 28 °C), et n’ont pas besoin de chauffage supplémentaire.
Bien que certaines sources d’information démontrent qu’une faible dose
de rayons ultraviolets (2 %) peut lui être bénéfique, le gecko à crête n’a
besoin d’aucun éclairage particulier.

