Le Gecko blanc
Gehyra mutilata (Wiegmann, 1835)
Ordre : Squamata
Famille : Gekkonidae

Autres noms communs : Gecko des
maisons (Français) ; Margouya (Créole
Réunion) ; Stump-toed Gecko (Anglais)

Région d’origine
La lignée présente dans les Mascareignes
est originaire du sud de l’Asie1.

Description sommaire
Gecko de taille moyenne (Longueur max. :
12 cm) au corps relativement massif. Sa
coloration est très variable : de brunsombre, avec quelques petites taches
claires et sombres sur le dos, à blanc rosé
d’apparence translucide, en passant par un
panel de coloration de transition. La peau
est lisse et fine. La queue est aplatie et le
plus souvent pincée à la base2.

Eléments d’écologie
Gecko nocturne et anthropophile qui
s’alimente
d’invertébrés
chassés
à
proximité des sources lumineuses, mais
aussi de produits sucrés (fruits, sucre en
poudre…)2,3,4. Les adultes sont territoriaux :
ils entrent en compétition pour les
meilleures
zones
d’alimentation5.
Particulièrement
adapté
aux
environnements urbains, à La Réunion c’est
le gecko le plus commun dans les
habitations. Il est rarement observé loin des

milieux anthropisés, bien qu’il se retrouve
dans les kiosques ONF ou sur les
panneaux de signalisation routière situés
parfois au cœur de forêts indigènes (NOI
données non publiées). Au Sri Lanka, il très
présent dans les habitations et à proximité
des forêts5. Aux Seychelles, il peut se
rencontrer en forêt primaire6.

Distribution et statut à La Réunion
La date de son introduction à La Réunion
est inconnue, mais sa présence sur l’île est
attestée depuis 18012. Ce gecko semble
avoir
colonisé
toutes
les
zones
anthropisées de basses et moyennes
altitudes, tout autour de l’île. Sa limite
altitudinale connue est atteinte à environ
1000 mètres, à la Plaine des Palmistes
(NOI données non publiées).

Impacts
Ce gecko nocturne est considéré comme
une espèce invasive dans plusieurs régions
du monde1,7,8. Au Sri Lanka, dans certaines
habitations il pourrait remplacer les autres
espèces de gecko5. À La Réunion, à ce jour
son incidence sur la faune locale n’est pas
connue. La littérature signale toutefois que
Réalisation Nature Océan Indien 2012

les adultes pourraient s’attaquer à des
geckos de taille inférieure à la leur9.

Programmes de contrôle
Aucun programme de contrôle n’est en
cours à La Réunion.

Réglementation
- Espèce protégée au Sri Lanka5.

Autres lieux où l’espèce est
envahissante
Ce gecko a été introduit sur plusieurs îles
du Pacifique (Clipperton, îles de Cook, Fidji
et Hawaii), mais aussi de l’Océan Indien (île
Christmas, îles Cocos, les trois îles des
Mascareignes et certaines îles des
Seychelles). Il est également introduit à
Madagascar, au Mexique et en Guyane
Française1,10,11.
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