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Gecko à queue grasse

Classification

Description

Paramètres climatiques

Ordre :

Squamate

Famille :

Eublepharidae

Genre :

Hemitheconyx

Espèce :

Hemitheconyx caudicinctus

Taille adulte :

7-9’’ (18-23 cm)

Poids adulte :

45-75g

Durée de vie :

15-20 ans

Temps d’activité :

Crépusculaire/Nocturne

Température au PC :

30-33 degrés Celsius

Température médiane :

26-28 degrés Celsius

Température au PF :

24-26 degrés Celsius

Température de nuit :

20-24 degrés Celsius

Humidité :

50-70%

Taille :

Juvénil :
20*10*12
Adulte minimum : 24*18*18
Adulte idéal :
36*18*18

Substrat :

Zoomed Reptisoil, Zilla Jungle Mix,
Coco Husk, Zoomed Eco Earth

Terrarium

Chauffage :

Lampes

UVB :

Ampoule incandescente
T8 5.0 ou UVB Zoomed compact 5.0
(Possible de ne pas utiliser d’UVB si
supplémentation en vitamine D3)
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Alimentation

Type :

Insectivore

Proies :

Grillons, vers phoenix, vers à soie,
vers goliath, vers ciré, blattes, vers de
terre.

Suppléments :

- Calcium sans D3 sur tout les
insectes (si UVB)
- Calcium avec D3 (Repashy HyD,
Zoomed ReptiCalcium avec D3)
sur tout les insectes (si aucun
UVB)
- Multivitamine 1X/semaine
(Juvénil), 1X/2 semaines
(Adulte) (Recommande
Repashy Supervite en raison de
la vitamine A)

Cohabitation

Manipulation

Fréquence :

- Juvénil : 1X/jour
- Adulte : 1X/2-3 jours

Hydratation :

- Bol d’eau en permanence.

Non recommandé! La cohabitation peut être possible pour
des trios (1 mâle 2 femelles) mais le terrarium doit être assez
grand pour permettre à chaque lézard d’établir son propre
territoire. Des morsures et autres bagarres peuvent survenir.
Si vous observer ce genre de comportement, il faudra séparer
les geckos dans des terrariums individuels. La cohabitation
n’est pas recommandé pour les personnes ayant peu
d’expérience avec les reptiles.
Facile :
Les geckos à queue grasse sont généralement plus calme que
les geckos léopard. La manipulation est généralement assez
facile.
Autotomie : peut lâcher sa queue, elle repousse.

