
Fiche technique
www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

Gecko léopard

Classification

Ordre :                    Squamate

Famille :                  Eublepharidae

Genre :            Eublepharis

Espèce :            Eublepharis macularius

Description

Taille adulte :        7-10″ (17-25 cm)

Poids adulte :        60-90 g

Durée de vie :         15 ans et plus (Max 22 ans  
                                 femelles. Max 30 ans mâles.)

Mutations :            > 100 !!

Paramètres climatiques Température au PC :          30-34 degrés Celsius

Température médiane :      26 degrés Celsius

Température au PF :          21-24 degrés Celsius

Humidité :                           30-40%
Terrarium

Taille :              - Idéal adulte : 36*18*18
                              
                          - Minimum ou juvénile :24*18*18

Substrat :         - 40% terre organique, 40% sable, 
                             20% argile (Zoomed Excavator 
                             clay)

  Lampes
Chauffage :        - Ampoule incandescente
                             - Tapis chauffant  
                             (optionnel, utiliser avec  
                               thermostat) 

UVB :                  2.0 ou 5.0* (Possible de ne pas 
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                             utiliser de lumière UVB si 
                             supplémentation en D3)

Alimentation

Type :               - Insectivore

Proies :             - Grillons, vers phoenix, vers ciré, 
                             vers goliath, vers à soie, blattes, 
                             mealworms (en petite quantité)

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)

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

Hydratation :    - Bol d’eau en permanence.

 

Cohabitation

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.

Manipulation Les bébés gecko léopard peuvent être assez nerveux et 
n’hésiterons pas à se lancé dans le vide s’ils ont trop peur.
Ils peuvent aussi émettre des cris de détresse. Pour 
socialiser votre gecko, votre meilleur outils est votre 
patience. Ne tentez pas de manipuler un bébé gecko 
léopard plus de 2-3 fois par semaine, préférablement une 
seule fois par semaine pour les individus en bas de 6 
mois. Le gecko léopard prendra de l’assurance en 
grandissant et sera moins récalcitrant à la manipulation. 
Une fois à 1 ans, la majorité se laisserons prendre sans 
problèmes. 
Autotomie : peut lâcher sa queue, elle repousse.




