
 

 

LE GECKO LEOPARD 
DESCRIPTION 

Le Gecko léopard est une espèce de geckos de la famille des Eu-
blepharidae.  

D'une couleur généralement blanchâtre à jaune mouchetée de noir, 
sa robe rappelle celle du léopard, d'où son nom. Ce gecko a une 
taille moyenne d'un peu plus de 20 cm, les mâles étant plus grands 
et massifs que les femelles   

 

 

VIE  

Le Gecko léopard est actif au crépuscule et durant la nuit, jusqu'à l'aube. En effet, sa température préfé-
rentielle étant de 26,5 °C et son taux d'évaporation transcutanée étant relativement élevé, il est naturelle-
ment plus à l'aise la nuit, lorsque la température est peu élevée et l'air plus humide. Le Gecko léopard est 
plus enclin à sortir de sa cachette, notamment pour chasser, lorsque le temps est chaud et humide.  

Le jour, il se réfugie sous des pierres ou dans des trous du sol. 

Le Gecko léopard mue régulièrement. Il se débarrasse alors de son ancienne peau, qui se détache par 
lambeaux, en s'aidant avec la bouche. Il peut cependant mal enle-
ver sa mue. Généralement une augmentation d'humidité suffit. 

HABITAT 

Au Moyen Orient (Inde , Pakistan, Afghanistan) le gecko fréquente 
principalement des milieux pierreux et accidentés, désertiques ou semi
-désertiques comme les déserts, les brousses , les steppes et forêts 
tropicales sèches. Il semble préférer les sols argileux et évite les dé-
serts sableux. Il arrive qu'il loge dans des espaces très humains 
comme des murs de pierres, bâtiments, etc… Dans ces milieux, il s'abrite dans les crevasses et anfrac-
tuosités de la roche, sous les pierres et dans les trous du sols.On rencontre le Gecko léopard du niveau 
de la mer à environ 2 500 m d'altitude. 

NOURRITURE 

Des insectes (sauterelles, criquets, blattes, scarabées, fourmis), arachnides (araignées, scorpions), lé-

zards et des petits serpents, rongeurs et oisillons. 

En captivité, les geckos peuvent manger des grillons, des vers de fa-
rine, des vers de farine géants, des vers à soie et des petits cafards 
comme aliment de base. Comme friandise vous pouvez offrir à votre 

gecko léopard une souris Pinkie (bébé souris) à l'occasion 

 

REPRODUCTION 

La femelle pond des œufs. Elle est ovipare. La durée d'incubation est d'environ un 
mois.  

La mue permet aux reptiles de s'extirper d'une peau devenue trop étroite. 

Elle est indispensable à la circulation sanguine, et se déroule différemment sui-

vant l'espèce de reptile. Captif, le gecko léopard a besoin de certaines installa-

tions pour muer dans de bonnes conditions. Dans le cas contraire, il rencontrera 

des problèmes de circulation sanguine, qui peuvent dégénérer en nécrose (des 
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