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Gecko à crète

Classification

Ordre :                      Squamate

Famille :                   Diplodactylidae

Genre :                     Correlophus

Espèce :                   Correlophus ciliatus

Description

Taille adulte :         8’’ (20 cm)

Poids adulte :         35-45 g

Durée de vie :        15-20 ans

Mutations :             Patternless, Tiger, Flame, Harlequin, 
                                 Pinstripe, Dalmatian. (Aussi plusieurs 
                                 couleurs qui ne sont pas considérés 
                                 comme de vrais mutations)

Paramètres climatiques
Température au PC :            26-29 degrés Celsius

Température médiane :        25      degrés Celsius

Température au PF :            21-24 degrés Celsius        

Température de nuit :          18-22 degrés Celsius 

Humidité :                             50-80% (Laissez descendre 
                                               jusqu’à 50% avant d’arroser de 
                                               nouveau!)

Terrarium
Taille :                  Plusieurs adultes : 18*18*36 (pouces)           
                              1 adulte (>25g) :   18*18*24 (pouces)
                              Bébé/juvénil :        12*12*18 (pouces)

Substrat :             - Zilla JungleMix + mousse de sphaigne
                              - Zoomed Reptisoil + fibre de coco
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Lampes
Chauffage :        Ampoule incandescente 

UVB :                 Zoomed T5HO 5.0 ou UVB 5.0 compact pour
                            les petits terrariums. 

Alimentation
Type :                             Frugivore/Insectivore

Insectes :                       - Grillons, vers phoenix, vers ciré, 
                                          vers de beurre.

Fruits :                          - Banane, mangue, abricot, papaye et  
                                         baies. (Attention! Si vous offrez des 
                                         fruits trop régulièrement, il se peut 
                                         que votre gecko refuse de manger sa 
                                         purée Repashy ou Pangea.)

Purées pour gecko :     - Les purées offertes par Repashy et  
                                         Pangea propose une alimentation 
                                         complète pour les gecko à crètes. Si 
                                         vous utilisez ceux contenant des  
                                         insectes (Repashy Grub’s and Fruits 
                                         ou Pangea avec insectes) vous n’êtes 
                                         pas obligé de donner des insectes 
                                         vivants. 

Suppléments :                - ReptiCalcium sans D3 sur les  
                                           insectes. 

                                         - Si vous utilisez un mélange Pangea 
                                           ou Repashy, les suppléments sont 
                                           inutiles puisque déjà incorporé aux 
                                           mélanges de ces deux marques.

Fréquence :                    - Bébés/Juvéniles : Tous les jours
                                        - Adultes : Aux 2 jours

Hydratation :                 Bol d’eau en permanance. Arroser  
                                         l’environnment au moins 1 fois par 
                                         jour.

Cohabitation Possible                  2 femelles ou 2 femelles pour un mâle. 
                               Jamais 2 mâles!

Manipulation
Facile-intermédiaire : Les bébés sont assez nerveux. Attention 
ces geckos sautent très bien. Autotomie : peuvent lâcher leur 
queue, ne repousse pas.




