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Cette fiche a été conçue pour répondre à la majorité des questions qui me sont posées, mais si 
vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de compléter 
l’information avec vous. Chaque animal est différent; ces informations sont générales et sont 
celles que j’utilise pour chez-moi, si vous voulez faire autrement, libre à vous. Merci de votre 
confiance et amusez-vous avec votre nouvel animal. Marie-Hélène Fortin 
 

DESCRIPTION 
 

Origine du nom : Il est appelé ainsi car il possède des sortes de cils (excroissances écailleuses) au-dessus 
des yeux, qui se poursuivent sur le côté du corps jusqu'à la queue. La taille et longueur peuvent varier 
selon le spécimen. 
Habitat d’origine : Vient de Nouvelle-Calédonie. Il vit dans les forêts tropicales, dans les arbres. 
Diurne ou Nocturne : Nocturne de nature, il sera rare de le voir se promener de jour. 
Taille : 15 à 20 cm incluant la queue qui prend environ 40% de sa grandeur. La femelle est généralement 
un peu plus grosse que le mâle. 
Durée de vie : Pour le moment les recherches disent entre 10 et 15 ans, mais cette espèce n’est pas 
élevée en captivité depuis assez longtemps pour le dire précisément. Je suis portée à dire de 15 à 20 ans. 
Aspects de la race :  

- Il fait partie des grandes espèces de gecko et possède la particularité d'être pourvu de pelotes 
adhésives (Setae) non seulement sous les pattes mais également à la base de la queue. 

- Chaque Gecko est unique et plusieurs variétés de couleurs et de motifs sont existantes. 
- Ne possède pas de paupières comme la plupart des geckos, une fine membrane transparente 

protège ses yeux qu'il doit nettoyer et humidifier avec sa langue. 
- Vous pourrez observer deux phases de couleurs sur votre gecko. Une phase qu’on appelle FIRE 

UP et une FIRE DOWN.  
o Le plus souvent la phase FIRE UP se verra quand votre animal aura son environnement 

humide et optimal (plus souvent le soir et la nuit), qu’il sera heureux et parfaitement 
confortable. Les couleurs seront plus vives et plus définies.  

o La phase FIRE DOWN ne signifie pas que votre gecko est malheureux ou malade, il peut 
simplement être endormi, son environnement peut être plus sec, il peut avoir faim… Ce 
n’est pas grave si ce n’est pas constant, il est juste de couleurs plus régulières. 

 

COMPORTEMENT 
 

- Le gecko à crête est un animal sympathique et calme, mais très territorial. S’il est manipulé 
régulièrement, il peut venir à vous reconnaître et manger à la main. Les bébés chez nous sont 
élevés ainsi. Les morsures sont très rares et ne font pas vraiment mal. Si votre animal vous mord, 
c’est qu’il est apeuré et/ou nerveux.  

- C’est un reptile à considérer pour les débutants puisque très facile de caractère et d’entretien. 
- Il est déconseillé de manipuler votre animal s’il est en mue puisque ce phénomène est un peu 

douloureux et stressant pour lui.  
- N’oubliez pas que chaque spécimen a son propre caractère, c’est à vous de vous y habituer au 

début et d’établir un lien de confiance. Dans le doute, manipulez dans le terrarium au début le 
temps de vous habituer.  

- C’est un animal qui aime sauter, s’il le fait il ne faut surtout pas le tenir par la queue car il risque 
de l’abandonner et, malheureusement, chez cette espèce elle ne repoussera jamais. Donnez-lui 
une option d’où aller dans vos mains, il cherchera moins à se promener ailleurs. 

- Contrairement à beaucoup de reptiles, le gecko à crête mange sa mue, laissez-le faire, c’est 
normal et ce n’est pas dangereux. C’est même bénéfique pour lui, il y récupère des minéraux. 
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CONSERVATION EN CAPTIVITÉ 
 

- Il vous faudra un terrarium d’une grandeur minimale de 12"-12"-18" (Largeur-Profondeur-
Hauteur) pour chaque adulte. L’environnement doit être tropical, comporter des cachettes au sol 
et du feuillage ou des fleurs en hauteur et des branches si possible. La branche aide le gecko lors 
de sa mue. Si vous n’en possédez pas, mettez une surface plus rude.  

- Le plus important est l’humidité. Vaporiser une à deux fois par jour avec de l’eau température 
pièce. Nous suggérons souvent à nos clients de remplir leur bonbonne le soir, vaporiser le 
lendemain matin et soir, puis changer l’eau par la suite. L’humidité idéale est entre 60 et 75%, 
mais il ne sera pas malade si une baisse mineure se fait sentir en votre absence. 

- Le sol peut être recouvert de substrat de noix de coco ou d’un simple essuie-tout si vous voulez 
faciliter l’entretien. Le secret est que tout reste humide. Si vous optez pour le substrat de coco, 
SVP vous assurer de ne pas laisser sa nourriture au sol pour éviter une impaction dans l’estomac. 

- Le gecko à crête n’est pas difficile sur la température et le soleil. Une température entre 22 et 
26˚C est suffisante. Si vous faite une saison hivernale à votre gecko (surtout en reproduction) 
vous pouvez descendre à 20 ˚C. Faites attention de ne pas descendre trop bas, il pourrait tomber 
malade et il est important de ne pas dépasser 28˚C. 

- La fameuse lumière UV… Elle est bénéfique oui, mais non obligatoire si votre spécimen absorbe 
bien sa vitamine D3 dans son alimentation. Si vous en utilisez une, vous munir d’une minuterie 
est une bonne chose. Elle vous permet d’ajuster la luminosité aux heures naturelles de soleil 
dans une journée. Une journée sans UV n’est pas nocive pour votre animal si son alimentation 
est complète. Avec une lampe, on essaie d’allumer entre 4 à 6h par jour. 

- Enfin il est important de savoir qu’il ne faut JAMAIS laisser deux spécimens ensembles. Vous 
aurez des batailles en cas de mâles ou femelles ensembles et un épuisement de fécondité de 
votre femelle si vous la laissez sans arrêt avec un mâle. Je ne me porte jamais responsables d’une 
cohabitation même entre juvéniles. J’ai trop vu et entendu d’histoires d’horreur. 

 

ALIMENTATION 
 

- Il y a plusieurs croyances sur ce sujet, c’est donc à vous de voir. Il faut les nourrir aux 2 à 3 jours 
dès qu’ils quittent l’élevage à 3 mois. Ici, ils sont nourris le lundi-mercredi-vendredi. Vous pouvez 
ajuster selon les besoins de votre domicile. 

- La majorité utilise du Repashy/Pangea (C’est une poudre alimentaire que vous devez mélanger 
avec de l’eau jusqu’à texture de Ketchup). Cette poudre contient la totalité des minéraux et 
vitamines que votre animal a besoin. J’utilise en majorité le Repashy classique et Grub & Fruit, 
mais je varie énormément. J’aime ajouter du Pangea, du Clarks ou du Sergent Gecko.  
Si vous voulez leur faire plaisir et ajouter des fruits à votre purée, essayez d’éviter les gros 
morceaux. Passez au malaxeur au besoin et assurez-vous que les fruits soient bien mûrs. La 
variété est le secret! Mangue, pêches, poires, abricots, prunes, papaye sont des exemples et 
tamisez les fruits à petits grains comme les framboises et les fraises. Les bananes sont bonnes et 
ils aiment, mais en petite quantité (une fois au 2-3 mois). Évitez : agrumes et kiwis. Les agrumes 
ne sont pas bien digérés par leur estomac qui n’a pas les enzymes nécessaires.  

- Vous pouvez aussi donner des insectes (de taille maximale égale à la distance entre les deux yeux 
sur le dessus de la tête) comme des crickets, des verres de beurre, de cire ou de farine. C’est une 
option, mais pas une obligation. Si vous optez pour cette option, assurez-vous d’avoir un pot de 
calcium avec D3 et un de vitamines. Vous devez saupoudrer en alternance (ne pas mélanger 
calcium et vitamines dans la même semaine, vous risquez de constiper votre compagnon). Si 
vous désirez ne pas donner d’insectes, Repashy fait une poudre (Grub Pie) que vous pouvez 
mélanger avec votre Repashy 1x semaine au taux de 40% grub/60% poudre de base. 
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