
Qui est le gecko 
léopard ?

h

L’habitat naturel LLL

Le gecko léopard vit en Afghanistan, 
au Pakistan et dans une grande partie 
de l’Inde. Il fréquente les steppes semi-
arides et les régions désertiques au sol 
rocailleux ou argileux, où règne une 
humidité atmosphérique relativement 
forte. On le rencontre jusqu’à 2100 m 
d’altitude.

En été, la température diurne monte 
autour de 40 °C. Il peut faire aussi très 
frais dans les déserts, notamment la 
nuit. Dès que le soleil se couche, la tem-
pérature tombe à 10 °C en été. En hiver, 
la température diurne ne dépasse pas 
20 °C et elle tombe parfois en dessous 
de 0 °C la nuit. L’humidité atmosphé-
rique varie aussi selon les saisons : elle 
est nettement plus élevée en été qu’en 
hiver. Mais le froid et l’humidité gênent 
peu le gecko léopard, qui passe cette 

saison à hiverner dans une cachette à 
l’abri du gel.

Le gecko préfère dormir sous les 
pierres, sous les racines ou dans des 
terriers, où la terre humide le protège 
de la déshydratation. Il y est également 
à l’abri des prédateurs. Il ne se réveille 
qu’au crépuscule et se met en quête de 
nourriture. Dans la nature, on peut aussi 
l’apercevoir sur des rochers. Les geckos 
sont en effet d’excellents grimpeurs.

Les caractéristiques 
morphologiques LLL

Adulte, le gecko léopard mesure 20 à 
25 cm de long et pèse de 30 à 40 g, mais 
certains individus ne dépassent pas 
15 cm. Les femelles sont plus petites 
et plus légères que les mâles.

˙

À l’heure où 
d’autres com-
ment à sentir 
la fatigue, les 
geckos léopard 
sortent de leurs 
cachettes, une 
particularité 
dont il faut tenir 
compte pour les 
élever.

Ó

Quand le soleil 
se couche, le 
gecko léopard 
est en pleine 
forme et se met 
en quête de 
proies.

9ÔQui est le gecko léopard ?

Les geckos existaient déjà il y a plus de 50 millions d’années.  

Ils comptent parmi les plus anciens habitants encore vivants  

de notre planète. Originaires d’Asie du Sud-Est, les différentes  

espèces se sont répandues dans le monde entier.



Les dessins LLL 
et la coloration de base

Bien que tous les individus ne soient 
pas identiques, il existe une coloration 
de base. Ce gecko doit en effet son 
nom à son apparence de léopard : de 
nombreux points et taches brun foncé 
sur un fond blanc à jaunâtre. Chez les 
jeunes, les taches sont généralement 
remplacées par des bandes transver-
sales foncées, et leur peau est souvent 
douce. Plus tard, elle devient rugueuse 
et se couvre de verrues.

La gorge et le ventre sont généra-
lement blancs chez l’adulte et chez 
le jeune, mais certains individus pré-
sentent des taches foncées. La tête 
est sombre chez tous les spécimens 
de coloration « sauvage ». La queue 
présente des anneaux blancs et noirs 
ou des points noirs. C’est entre 9 et 12 
mois que les jeunes atteignent la matu-
rité sexuelle et changent de coloration. 

Les paupières  
et les griffes LLL

Contrairement à d’autres espèces de 
geckos, le gecko léopard a les paupières 
mobiles, c’est-à-dire qu’il peut fermer 

les yeux en relevant la paupière infé-
rieure, à l’inverse de nous.

Cela protège les yeux sen-
sibles des animaux dans un 
environnement qui les agresse. 
Les geckos s’orientent princi-

palement grâce à leur 

vue ; leurs yeux très développés sont 
munis d’une pupille verticale qui se 
contracte dans la clarté et s’élargit dans 
l’obscurité. Le gecko ferme les yeux au 
moment d’attraper sa proie pour éviter 
d’être blessé quand celle-ci se débat. Il 
dort les yeux fermés. Pour nettoyer ses 
yeux, il passe sa langue dessus.

Autre caractère différenciant le gecko 
léopard de la plupart des autres espèces : 
ses pattes ne sont pas pourvues de la-
melles adhérentes, il lui est donc impos-
sible de grimper sur les surfaces lisses. À 
la place, ses doigts sont munis de griffes 
petites mais puissantes qui font de lui 
un excellent grimpeur, capable de grim-
per sur des surfaces escarpées, parois 
rocheuses ou branches. Les griffes poin-
tues et courbes sont aussi efficaces pour 
creuser dans le sol, notamment pour 
façonner le trou de ponte.

Ó

Les bandes 
transversales 
sont typiques  
des jeunes.

Ó

Les différences 
entre jeunes et 
adultes sont ici 
très claires. Ces 
deux geckos ont 
été mis ensemble 
uniquement 
pour montrer 
les différences 
de coloration, et 
sous surveillance. 
Cette situation 
ne doit pas être 
reproduite, 
car les adultes 
mangent les 
jeunes.
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Ce gecko 
a perdu sa 
queue.

˙

La queue de 
ce gecko a 
repoussé, mais 
ressemble à une 
betterave. On 
dit qu’elle s’est 
régénérée.

L’audition et la voix LLL

Le gecko léopard n’est pas muet. Il 
communique au moyen de couinements, 
de cris et de grognements, par exemple 
quand une femelle s’agace de l’insis-
tance d’un mâle. Les animaux piaillent 
aussi en cas de bagarre ou de danger. Les 
tympans sont situés sur les côtés de la 
tête ; il n’y a pas d’oreille externe, mais le 
canal auditif est bien visible.

La queue LLL

La queue sert entre autres d’organe 
de stockage de graisse. Elle est norma-
lement ronde et bien formée. C’est un 
excellent indice de la santé de l’animal. 
Si elle est épaisse en arrière du point 
d’attache, c’est que l’animal est vrai-
semblablement trop gros. Mais avant le 
repos hivernal, il est normal qu’elle soit 
plus ronde, car elle contient les réserves 
nécessaires à la longue hibernation. Les 
sujets malades ou gravides entament 
ces réserves. Il est donc normal que la 
queue d’une femelle gravide soit légè-
rement amaigrie après la ponte. L’autre 
fonction de la queue est la défense. 
Comme nos lézards communs, les gec-
kos perdent leur queue quand on la 
saisit. La queue continuant de remuer 
pendant quelques minutes, le préda-
teur est leurré et le gecko a le temps 
de se mettre à l’abri. La queue repousse 
au bout de quelque temps, parfois très 
longtemps chez les sujets âgés. Hélas, 
la nouvelle queue n’est pas aussi belle : 
elle est moins colorée, plus épaisse et 
souvent plus courte, ayant presque la 
forme d’une betterave. 

La peau est lisse et molle. La régé-
nération de la queue est un gros effort 
énergétique pour l’animal. L’individu 
concerné doit pouvoir manger plus 
pendant cette période.

LAttention !
Le contact physique pouvant être 
perçu comme une menace, ne main-
tenez jamais un gecko par la queue !

 
La mue LLL

Le gecko léopard change régulière-
ment de peau, car elle ne grandit pas 
avec lui. La mue a lieu toutes les 3 à 4 
semaines chez les adultes et toutes les 
2 ou 3 semaines chez les jeunes (suivant 
l’abondance de la nourriture). Une peau 
terne et grisâtre annonce l’approche 
de la mue. Elle se détache du corps en 
grands lambeaux. L’animal aide la peau 

H

Le gecko 
léopard a des 
griffes aux 
pattes, mais 
pas de lamelles 
adhésives.
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Le comportement LLL

Le gecko léopard est un animal noc-
turne. Le jour, il dort dans sa cachette. 
Dans la nature, il ne se réveille qu’au 
crépuscule ou en début de nuit. En ter-
rarium, il se montre dès que l’éclairage 
est éteint. D’où son intérêt pour ceux 
qui travaillent : au retour, on le trouve 
en pleine forme et actif.

Ces reptiles à « sang froid » ne 
régulent pas leur température corpo-
relle, qui dépend de la température am-
biante. Plus celle-ci est basse et moins 
ils s’activent. En dessous d’une certaine 
température, ils entrent en hibernation 
(voir p. 58). Il leur faut aussi une chaleur 
minimale pour se réveiller. C’est pour-
quoi ils aiment s’allonger sur une pierre 
chaude quand ils sortent la nuit de leur 
cachette. La chaleur accumulée par la 
pierre augmente leur activité.

Une fois actifs, leur première occu-
pation est de s’alimenter. Ils font le 
tour du terrarium en quête de nourri-
ture. Dès qu’une proie est repérée, ils 
s’en approchent à pas de loup avant 
de se jeter dessus. Juste avant de s’en 
saisir, ils s’arrêtent brièvement, faisant 
trembler le bout de leur queue. Puis 
ils capturent la proie, le plus souvent 
sans problème. Les jeunes sont parfois 
induits en erreur par leur queue et la 
mordent, mais c’est rare.

Une proie de petite taille est d’abord 
écrasée avec les mâchoires, puis mâ-
chée et avalée en avançant la tête. Une 
proie plus grande doit d’abord être 
tuée : le gecko la secoue en tous sens 
et la frappe contre le sol.

à tomber. Souvent, la vieille peau est 
aussitôt mangée, car elle contient de 
précieux nutriments.

La durée de la mue est variable, 
parfois pas plus de 30 minutes, parfois 
beaucoup plus. Elle est généralement 
plus rapide chez les adultes. Mais on en 
profite rarement, car elle a générale-
ment lieu pendant la nuit.

iConseil
Assurez-vous que les animaux 
muent entièrement. Des bouts  
de peau restent souvent accrochés 
au bout de la queue et des doigts, 
ce qui peut provoquer leur chute 
suite à un effet de garrot. La cause 
est généralement un air trop sec.  
Il suffit de fournir un abri humide. 
Si cela ne suffit pas, voir p. 85.

Différencier mâle  
et femelle LLL

Le sexe des jeunes est difficile à 
déterminer. Ce n’est que vers 6 mois 
qu’on y parvient avec certitude. Comme 
tous les sauriens, le mâle possède deux 
organes copulateurs. À la base de la 
queue, face ventrale, on peut voir deux 
renflements trahissant les deux hémipé-
nis. On reconnaît aussi le mâle à ses 9 
à 14 pores fémoraux en forme de V en 
avant du cloaque ; ceux-ci sont renflés et 
possèdent une ouverture. Ces pores sont 
beaucoup moins visibles chez la femelle.

De plus, ils ne montrent normalement 
pas d’ouvertures, sauf chez les femelles 
qui ont été incubées à des températures 
élevées, dont les pores ressemblent à 
ceux des mâles. La tête fournit un troi-
sième indice : le mâle adulte a générale-
ment la tête plus grosse et plus large, et 
il est souvent plus grand.

H

Après la mue, 
les geckos 
présentent à 
nouveau des 
couleurs vives.

˙

Les fourreaux 
hémipéniens 
de ce mâle sont 
bien visibles.  
On aperçoit 
aussi les pores 
pré-anaux,  
rangée de 
petites bosses 
en avant du 
cloaque.

˙

La face ventrale 
de la femelle  
se distingue 
nettement de 
celle du mâle.
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Animal noc-
turne, le gecko 
léopard ne 
s’active pas 
avant la fin de 
l’après-midi. 
Il se réchauffe 
alors sur une 
pierre chaude 
pour emmaga-
siner la chaleur 
et être plus 
actif.
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i Conseil
Il n’est pas rare de voir un 
gecko dehors en pleine journée, 
notamment quand des humains 
sont à proximité, car les animaux 
espèrent toujours qu’on les 
nourrira. Ils quittent aussi leurs 
cachettes dans la journée pour 
déféquer. Mais le gecko léopard 
est connu pour sa propreté. Tout 
le groupe se soulage au même 
endroit, souvent dans un coin 
légèrement surélevé.

Le gecko  
s’apprivoise-t-il ? LLL

Les reptiles ne sont pas des animaux 
de compagnie. Ils ne conviennent donc 
pas aux personnes qui souhaitent ca-
resser leur animal ou jouer avec lui. Mais 
si vous aimez les observer, vous serez 
pleinement satisfait.

La plupart des geckos léopard de-
viennent familiers. Quelques semaines 
à peine après leur arrivée, ils se tiennent 
devant la vitre avec de grands yeux 
affamés dès qu’on s’approche du ter-
rarium. Les geckos léopard se laissent 
volontiers manipuler. Les jeunes sont 
généralement plus craintifs. Mais les 
individus ont des tempéraments très 
différents : certains cessent très vite 
d’avoir peur, d’autres mettent plusieurs 
mois avant de perdre leur timidité. Ne 
perdez pas espoir : tôt ou tard la com-
plicité naîtra, car tous les geckos ont en 
commun d’être curieux.

Une fois que les animaux sont fami-
liarisés, il est plus facile de les sortir du 
terrarium en cas de besoin.

I Attention
Ne pas retenir le gecko par la queue, 
qui risque de se détacher.
 

 
Il ne faut pas sortir un gecko du ter-
rarium juste par jeu, ni le porter sur 
soi. Certes, il accepte votre contact, 
mais il risque toujours faire un mouve-
ment inattendu. Une chute depuis une 
grande hauteur (par exemple depuis 
votre épaule) peut provoquer de graves 
blessures. Il faut veiller à le manipuler 
accroupi ou au-dessus d’une table.

i Conseil
Pour que vos geckos s’habituent  
à vous, posez d’abord simplement 
la main dans le terrarium et 
laissez-la immobile. Un gecko 
finira par s’en approcher et peut-
être même par grimper dessus, 
vous pouvez l’y aider sans le trop 
le contraindre.

Ó

Tenir cor-
rectement 
un gecko est 
important pour 
protéger sa 
queue fragile. 
Ne saisissez 
jamais celle-ci 
directement. 

Ó

Le grillon est 
d’abord immo-
bilisé, puis 
saisi à la vitesse 
de l’éclair. En 
saupoudrant 
les proies de 
minéraux, on 
augmente 
les apports 
de minéraux 
essentiels.

H

Prudence : ces 
animaux agiles 
peuvent vous 
glisser des 
doigts en un 
clin d’œil et 
seront difficiles 
à rattraper.
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Un terrarium 
pour deux gec-
kos léopard doit 
contenir une 
cachette tran-
quille et un point 
chaud (lampe 
chauffante).  
Une gamelle 
d’eau ne doit  
pas manquer.
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h Genre, espèces…  
 et colorations

Le gecko léopard appartient au 
genre Eublepharis, qui comprend 5 
espèces : E. hardwickii, E. angramainyu, 
E. fuscus, E. turcmenicus et E. macularius. 
Cette dernière inclut 3 sous-espèces : 
E. macularius angramainyu, et E. macu-
larius macularius, la forme nominale, à 
savoir le gecko léopard proprement dit.

En raison de sa grande variabilité 
de coloration et de taille, cette espèce 
ne cesse d’être divisée en nouvelles es-
pèces ou sous-espèces depuis sa décou-
verte. D’après les connaissances les plus 
récentes, on compterait maintenant 
5  sous-espèces : Eublepharis macula-
rius macularius, E. m. afghanicus, E. m. 
fasciolatus, E. m. montanus, E. m. smithi.

Les différentes  
colorations LLL

La forme sauvage, avec sa coloration 
typique, est appelée forme nominale. Il 
existe également de nombreuses mu-
tations ou phases issues de l’élevage  

sélectif de ces animaux. Ces curieux gec-
kos sont très prisés et portent souvent 
des noms anglais. Cette mode vient des 
États-Unis, où l’on croise depuis long-
temps les différentes phases colorées 
de manière ciblée. Par croisement des 
phases colorées choisies, on obtient le 
résultat recherché en quelques généra-
tions. L’élevage sélectif doit néanmoins 
se poursuivre ; si les animaux étaient 
livrés à eux-mêmes pour se reproduire, 
les phases de départ finiraient par 
reparaître.

Ces animaux très colorés ont toujours 
plus d’admirateurs. Pas étonnant, car 
ils présentent des motifs colorés fasci-
nants qui n’ont plus grand-chose à voir 
avec les couleurs de la forme sauvage. Il 
existe même des individus de coloration 
unie, sans aucun motif. D’autres ont des 
bandes transversales, des points ou des 
lignes sinueuses, associant deux ou plu-
sieurs couleurs. De nouvelles couleurs et 
de nouveaux motifs ne cessent d’appa-
raître sur le marché.

Mais ces productions artificielles ont 
toutes un point commun : la face ven-
trale est claire et la queue est généra-
lement colorée tout autour. Souvent, 
les différentes parties du corps se dis-
tinguent nettement les unes des autres.

Ó

La famille du 
gecko léopard 
est immense et 
se subdivise en 
geckos arbo-
ricoles (qu’on 
peut trouver 
sur les murs des 
maisons) et gec-
kos terrestres 
(à laquelle 
appartient notre 
« léopard »), 
celle des 
Eublépharidés.

i La systématique  
du gecko léopard
Classe : Reptiles

Ordre : Squamates  
(reptiles à écailles vraies).

Sous-ordres : Sauriens  
(lézards au sens large).

Famille : Eublépharidés  
(geckos à paupières).

Sous-familles : 

Œluroscalabotinés (avec 
le genre Œluroscalabotes) 
et Eublépharinés (avec les 
genres Eublepharis, Coleonyx, 
Goniurosaurus, Hemitheconyx  
et Holodactylus).

Le gecko léopard fait partie de la famille des Eublépharidés,  

son nom scientifique est Eublepharis macularius.  

Tous les représentants de cette famille ont des paupières  

mobiles et sont dépourvus de lamelles adhérentes sous  

les pattes, remplacées par des griffes.
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