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Gecko diurne géant de Madagascar

Classification

Ordre :           Squamata
 
Famille :       Gekkonidae

Genre :           Phelsuma

Espèce :         Phelsuma grandis

Description

Taille adulte :            12’’ (30 cm)

Poids adulte :             60-70g

Durée de vie :            10-15 ans

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques

Température au PC :         30 degré Celsius

Température médiane :     25 degré Celsius

Température au PF :          22-24 Degré Celsius

Température de nuit :        20-24 Degré Celsius

Humidité :                           60-70%

Terrarium
Taille :                                Minimum : 18*18*24’’
                                            Idéal :         18*18*36’’ ou plus grand

Substrat :                 Pour maintenir un bon niveau d’humidité, il 
est recommandé de garder cette espèce avec un substrat bioactif 
avec des plantes vivantes. Le reptisoil de Zoomed est un bon 
substrat pour les plantes vivantes et conservera un bon niveau 
d’humidité. De la mousse de sphaigne peut aussi être ajouté ainsi 
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qu’une couche de drainage sous la terre. 

Lampes
Chauffage :      Ampoule incandescente  

UVB :                T5HO 5.0 UVB (Zoomed, Arcadia)

Alimentation Type :                    Omnivore (Principalement insectivores mais  
                               mangent aussi fruits mous, nectar et pollen)

                               - Insectes : Grillons, larves de mouche soldat, 
                                                 vers cirés, vers de beurre.

                               - Repashy ou Pangea pour fugivores/ 
                                 insectivores
 
                               - Fruits : Banane, papaye, baies… (doivent être 
                                 très mûrs)

Suppléments :      Calcium sur tous les insectes. Multivitamines 
                               1X/semaine

Fréquence :          Nourrir une journée sur deux, ou 
                              à tous les jours (en plus petite quantité). 

Hydratation :      Aroser au moins 2 fois par jour pour maintenir un
                              bon niveau d’humidité. Le gecko vas souvent 
                              boire l’eau lors de l’arosage. Laisser un bol 
                              d’eau en permanance.

Cohabitation  Possibilité de garder en paire ou en trio. Ne jamais faire cohabité 
de mâles ensemble car ils sont très territoriaux. Si vous observez 
des problèmes lors de la cohabitation, il faudra séparer les 
individus. 

Manipulation Manipulation difficile. Lézard assez nerveux et rapide. La 
manipulation peut devenir possible si l’animal est socialisé, mais en
général il s’agit d’une espèce que l’on évitera le plus possible de 
manipuler.
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