Le Gecko vert de
Maurice
Phelsuma cepediana (Milbert,
1812)
Ordre : Squamata
Famille : Gekkonidae
Autres noms communs : Gecko vert à
queue bleue (Français) ; Lézard vert
(Créole Réunion) ; Blue-Tailed Day Gecko
(Anglais)

Région d’origine

Distribution et statut à La Réunion

Espèce endémique de l’Ile Maurice1.

Le gecko vert de Maurice a été introduit à
Sainte Marie (pépinières de La Mare) vers
19603. Dans les années 1970, il a
également été relâché à La Montagne
(Saint Denis)4. La population de La Mare a
disparu vers 19903,5. En fonction des
auteurs, cette disparition est attribuée à des
traitements agricoles3 ou aux effets de
plusieurs cyclones successifs à la fin des
années
19805.
Aujourd’hui,
aucune
population reproductrice n’est connue sur
l’île6.

Description sommaire
Gecko de taille moyenne (Longueur max. :
14 cm). Coloration dorsale vert-bleu avec
quelques taches rouges plus ou moins
larges. Une large tache rouge est toujours
visible entre les deux yeux1.

Eléments d’écologie
Gecko diurne et arboricole. Il s’alimente
principalement
d’invertébrés
mais
consomme également des fruits et du
nectar de fleur. Parfois, il peut se nourrir de
ses propres jeunes (cannibalisme)1. Sur l’Ile
Maurice, il est largement répandu, à
l’exception des zones les plus sèches. Il
occupe divers habitats et s’adapte assez
bien à certaines modifications induites par
l’activité humaine2. Il est le plus souvent
observé sur les palmiers, les pandanus, les
ravenales et les bananiers1. Il n’existe
aucune donnée sur son écologie à La
Réunion.

Impacts
Ce gecko n’est pas considéré comme une
espèce envahissante à La Réunion. S’il est
encore présent sur le territoire, sa
distribution est sans doute limitée. Cette
espèce
est
morphologiquement,
écologiquement et phylogénétiquement
proche du gecko vert de Bourbon
(Phelsuma borbonica), endémique de La
Réunion. La compétition (alimentaire et/ou
pour l’habitat) et l’hybridation entre les deux
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espèces ne peuvent donc pas être exclues,
tout comme la transmission de maladies
et/ou de pathogènes.

animaux exotiques envahissants (Art. 250-2
du Code de l’Environnement).
- Annexe 2 de la CITES et annexe B de la
règlementation communautaire.

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

Autres lieux où l’espèce est
envahissante

Réglementation

Introduit à Madagascar7 et à Rodrigues
(Port Mathurin)8.

- Tous les Phelsuma exotiques sont
interdits d’introduction à La Réunion (AP
N°05-1777 modifié).
- Province Sud de Nouvelle Calédonie :
tous les Phelsuma figurent sur la liste des
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