
Fiche de totem : Tarentola

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

C'est un gecko principalement arboricole et nocturne vivant sur le pourtour
mÃ©diterranÃ©en.

Ce gecko est caractÃ©risÃ© par sa pupille verticale. Il est de taille moyenne (max.
15 cm pour les plus gros spÃ©cimens), avec une queue relativement longue. Sa
peau parsemÃ©e de petites protubÃ©rances lui confÃ¨re un aspect trapu et
rugueux. Sa couleur va du beige clair au brun sombre, irrÃ©guliÃ¨re, et peut varier
en fonction du moment de la journÃ©e (plus ou moins sombre pour rÃ©guler la
tempÃ©rature). Les juvÃ©niles prÃ©sentent souvent des bandes transversales
sombres.

Il est pourvu de pelotes adhÃ©sives sous les pattes (setÃ¦), qui lui permettent de
se dÃ©placer dans les arbres et sur les murs (voire sur les vitres des maisons et
au plafond).

Il est difficile de diffÃ©rencier les mÃ¢les des femelles. Les mÃ¢les sont en
gÃ©nÃ©ral un peu plus gros et trapus, et prÃ©sentent un lÃ©ger renflement Ã  la
base de la queue. Mais ces diffÃ©rences restent lÃ©gÃ¨res et difficiles Ã 
apprÃ©cier sans Ã©lÃ©ment de comparaison.

On trouve ce gecko sur tout le pourtour mÃ©diterranÃ©en, parfois relativement
loin Ã  l'intÃ©rieur des terres. En France on le trouve prÃ¨s des cÃ´tes mais
Ã©galement plus Ã  l'intÃ©rieur (Provence, CÃ´te d'Azur, Corse,
Languedoc-Roussillonâ€¦). On le trouve Ã©galement dans de nombreux autres
pays et Ã®les : Portugal, Espagne, Italie, MadÃ¨re, Yougoslavie, GrÃ¨ce, Sahara
occidental, Maroc, AlgÃ©rie, Tunisie, Libye, Ã‰gypte. Il a Ã©tÃ© introduit en
Uruguay et en Californie aux Ã‰tats-Unis1.

Ces geckos affectionnent les zones pierreuses et les broussailles clairsemÃ©es.
Ils se sont Ã©galement trÃ¨s bien adaptÃ©s Ã  l'homme et on peut frÃ©quemment
les voir sur les murs, en particulier prÃ¨s des Ã©clairages ? oÃ¹ se trouvent les
insectes la nuit.

Tarentola mauritanica vit dans un climat de type mÃ©diterranÃ©en, avec des
tempÃ©ratures relativement Ã©levÃ©es la journÃ©e (jusqu'Ã  30 Â°C) et des
tempÃ©ratures nocturnes moyennes (20-25 Â°C). La diffÃ©rence entre le jour et la
nuit peut Ãªtre plus marquÃ©e, surtout aux intersaisons.

Le taux d'humiditÃ© correspond Ã  celui rencontrÃ© sur le pourtour de la
MÃ©diterranÃ©e, soit entre 40 et 60 %, mais pouvant varier en dehors de ces
valeurs selon la saison.

Durant l'hiver la pÃ©riode de jour diminue et les tempÃ©ratures peuvent
descendre en dessous de 20 Â°C la journÃ©e, parfois nettement moins pour les
zones les plus au nord. Cette espÃ¨ce passe une partie de l'hiver dans une sorte
d'hibernation plus ou moins longue selon le climat.

La tarente est un animal vif, capable de courir trÃ¨s rapidement sur toutes les
surfaces, et de sauter trÃ¨s rapidement (par exemple entre le sol et une branche).
C'est Ã©galement un animal craintif qui ne se laisse pas facilement approcher. Elle
est principalement nocturne, mais est parfois active en dÃ©but de matinÃ©e et en
fin de journÃ©e.

Les mÃ¢les sont trÃ¨s territoriaux. Ils ne se tolÃ¨rent pas, et peuvent se battre en
cas d'intrusion sur leur territoire ou pour une femelle.

Ce sont des carnivores qui consomment les insectes et larves de taille adaptÃ©e
qu'ils chassent activement, y compris les insectes volants. Les adultes peuvent
parfois attraper de petits vertÃ©brÃ©s (bÃ©bÃ©s lÃ©zards typiquement).
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Ce gecko se reproduit au printemps, au retour des beaux jours. Chaque ponte
compte en gÃ©nÃ©ral deux Å“ufs dÃ©posÃ©s sur le sol, parfois enterrÃ©s ou
sous un objet (feuille, brancheâ€¦). Il peut y avoir jusqu'Ã  quatre pontes,
espacÃ©es de quelques semaines.

Les Å“ufs incubent durant environ 30 jours (selon la tempÃ©rature ambiante). Les
petits, qui font environ 3 cm, ne mangent pas avant leur premiÃ¨re mue, quelques
jours aprÃ¨s la naissance. Ils atteignent la maturitÃ© sexuelle Ã  l'issue de leur
premiÃ¨re annÃ©e.

Il n'y a aucune Â« reconnaissance Â» entre petits et adultes. Ces derniers peuvent
mÃªme Ã  l'occasion manger les petits, qui ont une taille adaptÃ©e.
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