
Fiche de totem : Tokay

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Brun clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Reptiles

Ordre : Squamate

Famille : GekkonidÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Cette espÃ¨ce se rencontre en Inde, au NÃ©pal, au Bangladesh, en Birmanie, en
ThaÃ¯lande, au Cambodge, au Laos, au ViÃªt Nam, en Malaisie, dans le sud de la
Chine, Ã  TaÃ¯wan, aux Philippines, en IndonÃ©sie et au Timor oriental.

Les mÃ¢les ont des pores fÃ©moraux (petits points) en forme de V au-dessus du
cloaque. De plus le mÃ¢le crie de faÃ§on diffÃ©rente par rapport Ã  la femelle2. Le
Gekko gecko prÃ©sente la particularitÃ© d'avoir des setae : il s'agit de poils
microscopiques situÃ©s sous ses pattes, qui offrent un grand pouvoir d'adhÃ©sion
sur des supports lisses, verticaux. L'animal peut se mouvoir sur des plafonds.

Ce gecko plutÃ´t massif, dotÃ© d'une grosse tÃªte Ã  la mÃ¢choire puissante, il
peut mesurer jusqu'Ã  35 cm pour les plus grands spÃ©cimens. Il est nocturne,
gris bleutÃ© avec des points blancs et rouges rÃ©guliÃ¨rement espacÃ©s, et des
excroissances.

Ce gecko est insectivore et carnivore. Il consomme la plupart des arthropodes de
taille adaptÃ©e, et n'hÃ©site pas Ã  consommer de petits reptiles (dont Ã 
l'occasion de sa propre espÃ¨ce) ou de petits mammifÃ¨res comme des souriceaux
ou de petits oiseaux. Tous comme les autres Sauriens, il ne se nourrit que de
proies vivantes.

Les mÃ¢les sont territoriaux et dÃ©fendent parfois violemment leur territoire,
surtout en pÃ©riode de reproduction.

Les mÃ¢les sont capables de pousser un cri puissant et caractÃ©ristique
ressemblant Ã  Â« gecko Â», lors des pÃ©riodes de reproduction ou bien lorsqu'ils
se sentent menacÃ©s.

La reproduction commence Ã  la sortie de l'hiver (extrÃªmement clÃ©ment lÃ  oÃ¹
vivent ces geckos). Les Å“ufs sont en gÃ©nÃ©ral pondus au pied des branches. Ils
incubent durant environ dix semaines Ã  29 Â°C, avec une hygromÃ©trie de 70-80
%.

Les petits sont adultes Ã  l'issue de leur deuxiÃ¨me annÃ©e.
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