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Le Gecko des 

maisons 

Hemidactylus frenatus Duméril et 

Bibron, 1836  

Ordre : Squamata 

Famille : Gekkonidae  

Autres noms communs : Gecko asiatique 

(Français) ;  Margouya (Créole Réunion) ; 

Common House Gecko, Asian House 

gecko (Anglais) 

 

Région d’origine 

Espèce originaire d'Asie (sud et sud-est). 

Son aire de répartition naturelle inclue le 

sud de l'Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh, 

l’Indochine, la Thaïlande, la Malaisie 

occidentale et l'Indonésie1,2.  

Description sommaire 

Gecko de taille moyenne (Longueur max. : 

12 cm). La coloration est variable : beige à 

brun clair, voire brun sombre. Il est 

généralement plus sombre la journée. Des 

bandes longitudinales noires peuvent être 

visibles sur le dos. La queue est parcourue 

d’écailles proéminentes et de plusieurs 

anneaux sombres1,3,4. 

Eléments d’écologie 

Gecko nocturne et arboricole. C’est une 

espèce anthropophile, très adaptée aux 

milieux urbanisés et dégradés. Au Sri 

Lanka, il est commun en forêt sèche ou 

semi sèche, mais rarement présent dans 

les forêts non dégradées de la partie 

humide de l’île5. En Australie, où il a été 

introduit, il a été observé dans des habitats 

naturels dégradés ou non : forêts 

d’eucalyptus, forêts humides côtières, forêts 

marécageuses, mangroves, forêts de 

Pandanus sp…2. À La Réunion, il est très 

commun en zones urbaines, dans les 

jardins et les habitations, mais aussi dans 

les ravines et les forêts secondaires. Il 

montre une préférence pour les milieux 

secs, dans lesquels les densités peuvent 

être importantes. Ce gecko se nourrit 

principalement d’invertébrés qu’il chasse 

activement à proximité des sources 

lumineuses1,2,6. Il peut également 

consommer du nectar de fleur, du riz, du 

pain, des juvéniles d’autres espèces de 

lézards (scinques et geckos), aussi bien 

que ceux de sa propre espèce5,6,7. C’est 

une espèce territoriale qui manifeste des 

interactions vocales, de jour comme de nuit 

(« kéé, kéé, kéé… »)8,9. 

Distribution et statut à La Réunion 

Ce gecko pourrait être présent à La 

Réunion depuis au moins 186210,11. 

Aujourd’hui, il est sans doute distribué tout 

autour de l’île. Il est connu à plus de 1000 
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mètres d’altitude dans plusieurs localités 

(NOI données non publiées). 

Impacts 

Ce gecko est une espèce très invasive. La 

compétition avec des geckos indigènes ou 

introduits a été prouvée à plusieurs 

reprises12,13. Sur les îlots satellites de l’Ile 

Maurice, il entre en compétition avec le 

gecko diurne Phelsuma ornata et il est 

impliqué dans le déclin des populations des 

geckos nocturnes du genre Nactus13. 

D’ailleurs, il pourrait aussi être impliqué 

dans la disparition du gecko nocturne 

endémique de La Réunion, Nactus soniae. 

En Australie il est aussi en compétition avec 

d’autres geckos (Gehyra australis, Gehyra 

dubia et Oedura rhombifer)2. 

 

 

Programmes de contrôle 

Aucun programme de contrôle n’est en 

cours à La Réunion.  

Réglementation 

- Espèce protégée à Mayotte (AP 

n°347/DAF du 7 Août 2000). 

- Espèce protégée au Sri Lanka5. 

Autres lieux où l’espèce est 

envahissante 

Ce gecko très anthropophile a été 

largement dispersé par l’homme : 

aujourd’hui c’est l’un des reptiles les plus 

répandus dans le monde2. Il a été introduit 

dans certaines parties du sud-est asiatique, 

au Japon, en Amérique centrale, au 

Mexique, au sud des Etats Unis, à 

Madagascar, au Kenya, en Australie, et 

dans de nombreuses îles des océans 

Pacifique, Indien et Atlantique2,14. 
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