Le Gecko tokay
Gekko gecko (Linnaeus, 1758)
Ordre : Squamata
Famille : Gekkonidae
Autres noms communs : Tokay Gecko,
Tuctoo, To-Kay (Anglais)

Région d’origine
Gecko originaire d’Asie
Commun en animalerie, il
(intentionnellement ou non)
localités hors de son aire
Floride, Etats-Unis)2.

du sud-est1.
a été relâché
dans plusieurs
d’origine (ex :

Description sommaire
C’est l’un des plus grands et des plus gros
geckos de son genre (Longueur totale : 40
cm ; poids : 300 g). Massif, la coloration du
corps est bleu grise, ponctuée de
nombreuses taches oranges. La tête est
large et la peau tuberculeuse. Les juvéniles
présentent des taches blanches sur le dos.
Les mâles sont plus grands que les
femelles1,3.

Eléments d’écologie
Gecko nocturne et arboricole. Relativement
adapté aux milieux modifiés par l’Homme,
en Asie, il occupe aussi les forêts primaires
de basses et moyennes altitudes1,3. Il
s’alimente d’invertébrés (papillons, blattes,
araignées…), mais aussi de vertébrés
(autres geckos, agames, souris, oisillons et
serpents)1,4,5,6,7,8,9. En Floride, ce gecko
habite les zones urbanisées et dégradées
(immeubles
et
autres
structures

urbaines)5,6. Il affectionne aussi les grands
arbres comme les Ficus6. Territoriaux, afin
de défendre leur territoire et attirer les
femelles9, les mâles émettent de puissantes
vocalisations (« To-kay »)1,6,7, notamment
pendant la période de reproduction. La
maturité sexuelle est atteinte entre 1 et 2
ans3. En milieu naturel, les pontes (deux
œufs de 16 à 20 mm) sont déposées dans
les cavités des arbres ou les recoins des
habitations. Des pontes communautaires
peuvent atteindre 140 œufs6,7. En captivité
il peut atteindre l’âge de 10 ans (peut-être
20 ans)3,10, mais sa durée de vie est
probablement plus courte à l’état sauvage 3.

Distribution et statut à La Réunion
Ce gecko est vendu dans quelques
animaleries de l’île (prix entre 15 € et 30 €).
À ce jour, cette espèce n’est pas
naturalisée (implantation à l’état sauvage) à
La
Réunion :
aucune
population
reproductrice n’est connue. Toutefois, au
moins un individu issu de captivité aurait
été relâché par son propriétaire (Cuffaro
com. pers.), peut-être comme agent de lutte
biologique contre les geckos nocturnes
présents
dans
les
habitations
(Hemidactylus sp. et Gehyra mutilata).
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Impacts potentiels à La Réunion

Réglementation

Ce gecko présente les caractéristiques
d’une espèce au potentiel invasif élevé :
durée de vie importante, territorialité, large
régime alimentaire… Il est porteur de
nombreuses Salmonelles11, potentiellement
transmissibles à l’Homme. S’il s’implante à
La Réunion, il pourrait avoir des impacts
importants sur la faune locale (invertébrés
et vertébrés), notamment sur les geckos
endémiques (Phelsuma inexpectata et
Phelsuma
borbonica) :
prédation,
compétition pour l’espace et/ou la
ressource alimentaire, et transmission de
maladies et/ou de parasites.

- Province Sud de Nouvelle Calédonie :
cette espèce figure sur la liste des animaux
exotiques envahissants (Art. 250-2 du Code
de l’Environnement).

Lieux où l’espèce est envahissante
Son commerce international a conduit à
augmenter son aire de répartition. Il est
naturalisé aux Etats-Unis (Floride et
Hawaï), aux Antilles (Martinique)1,2 et peutêtre sur l’île de Taïwan12.

Programmes de contrôle
Aucun programme de contrôle n’est connu
dans le monde. Toutefois, un projet d’Arrêté
de destruction est à l’étude en Martinique
(Barnérias com. pers.).
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