
Fiche de totem : Gecko

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Reptiles

Ordre : Squamates

Famille : GekkonidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 3 Ã  35cm

Poids : 3 Ã  35 cm

Longévité : 10 Ã  15 ans

Portée : 1 ou 2 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le gecko est un lÃ©zard faisant partie de la famille bruyante mais inoffensive des
GeckonidÃ©s, qui comporte environ 80 genres et 750 espÃ¨ces. On le rencontre
dans les rÃ©gions chaudes du globe et au moins quelques espÃ¨ces sur chaque
continent. Les geckos sont gÃ©nÃ©ralement de petits reptiles nocturnes au corps
corpulent, avec une large tÃªte et une peau douce, les pattes souvent
Ã©quipÃ©es de coussinets Ã  lamelles adhÃ©sives. La plupart sont insectivores et
ovipares. Leur taille est de 3 Ã  15 cm, la queue faisant la moitiÃ© de la longueur.
Le gecko Tokay, une des plus grandes espÃ¨ces atteind une taille de 25 Ã  35 cm.
Sa couleur est gÃ©nÃ©ralement terne avec des tons gris, blancs sales et bruns
qui prÃ©dominent bien que les geckos diurnes de Madagascar ont des couleurs
vives qui sont renforcÃ©es durant la journÃ©e.

Lorsque le gecko chasse les insectes, les araignÃ©es, les bÃ©bÃ©s scorpions et
les petits arthropodes, il s'approche subrepticement de sa proie jusqu'Ã  moins de
3 cm, puis bondit et la saisit entre ses mÃ¢choires.

Lorsqu'il se sent menacÃ©, le gecko se dresse sur ses pattes, la queue
frÃ©tillante au-dessus de son dos, tout en sifflant et soufflant trÃ¨s fort, la
mÃ¢choire grande ouverte, prÃªt Ã  l'attaque. Le gecko dÃ©fendra son territoire
contre les envahisseurs de sa propre espÃ¨ce ou de celles des autres, assurant
ainsi une compÃ©tition moins grande pour la nourriture.

Contrairement aux autres reptiles, la plupart des geckos vocalisent. Leur cri est
diffÃ©rent selon les espÃ¨ces et peut Ãªtre un petit claquement sec, gazouillement,
caquet strident ou glapissement. Leur cri est un moyen de communication qui
permet d'attirer le sexe opposÃ© lors de la saison des amours ou est utilisÃ©
comme moyen de dÃ©fense.Ce qui fait de lui un animal expressif.

On trouve plusieurs espÃ¨ces de geckos sur chaque continent mais ils vivent
gÃ©nÃ©ralement dans des rÃ©gions tropicales et subtropicales. Ils se sont tout
aussi bien adaptÃ©s aux dÃ©serts trÃ¨s secs qu'aux steppes semi-dÃ©sertiques.
Beaucoup d'espÃ¨ces colonisent les habitations humaines.il est trÃ¨s rapide , se
font dans la masse sans soucis , agile , calme , intelligent et aussi farouche.

Il est aussi independant. Personne ne s'occupe de lui a la naissance, les jeunes
doivent faire preuve d'autonomie et se debrouillÃ© seuls.

Le gecko est un grimpeur en or.
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