
Ensemble, 
protégeons 
le gecko vert 
de Manapany 

Contribuez à sa sauvegarde 
en adoptant 

quelques gestes simples 
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Vous pouvez protéger les geckos de Manapany qui 
vivent dans votre jardin ou favoriser leur installation en 
adoptant quelques gestes simples : 

   Conservez et plantez les espèces végétales favorables 
aux geckos ;

   Adaptez vos pratiques d’entretien : évitez l’usage de 
pesticide (herbicide, « margouillator ») et limitez la 
présence de déchets pouvant attirer les prédateurs 
(rats, chats, etc.) ;

   Si des travaux s’imposent (élagage, construction), 
privilégiez la période où le gecko est le moins sensible 
(de mars à septembre) et veillez à ne pas détruire les 
geckos et leurs œufs ;

   N’introduisez pas d’autres reptiles dans votre jardin ;

   Créez votre « Refuge pour le gecko vert de Manapany » ;

   Signalez vos observations de geckos verts invasifs.

Diffusez ce message autour de vous et sensibilisez vos 
proches à la protection du gecko vert de Manapany ! 

 

Comment participer à la sauvegarde 
du gecko vert de Manapany ? 

Créez votre refuge pour le gecko péï !

Vous habitez les communes de Saint-Joseph, Petite-Ile 
ou Saint-Pierre ? Vous pouvez contribuer à la sauvegarde 
de notre gecko peï en devenant « Refuge pour le gecko 
vert de Manapany ». 
 
Vous bénéficierez de l’assistance personnalisée de 
l’association Nature Océan Indien, qui vous aidera à 
protéger ce petit reptile. Nous vous remettrons plusieurs 
plantes propices au développement du gecko vert de 
Manapany, afin de rendre votre jardin encore plus 
attractif  et accueillant. 

La création d’un refuge est gratuite et n’implique aucune 
dépense.

Pour devenir « refuge », vous pouvez nous contacter 
par mail : vincent.crechetnoi@gmail.com, 

ou par téléphone au 06 93 40 40 73

www.nature-ocean-indien.org
natureoceanindien@gmail.com
Tél.: 06 93 40 40 73
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Pourquoi protéger 
le gecko vert de Manapany ?

C’est une espèce unique au monde !
Le gecko vert de Manapany est endémique de 
La Réunion, il vit uniquement dans le sud de l’île sur 
une bande littorale entre Grand Bois et Langevin. 
Sa population est comprise entre 3000 et 5000 
individus, ce qui en fait l’une des espèces les plus  
menacées de l’île. Etant protégé depuis 1989, il est 
strictement interdit de le capturer ou de le déranger.

Son écologie
Ce gecko est arboricole. Il vit dans des milieux 
naturels littoraux et dans certains espaces 
aménagés (jardins privés, parcs urbains). 
Il se nourrit d’insectes, d’araignées, de nectar 
et de pollen de fleur, mais aussi de pulpe de fruit.

Son cycle de reproduction 
Le gecko de Manapany se reproduit toute 
l’année, avec une période plus intense de 
septembre à mars. La femelle pond deux 
œufs blancs qu’elle colle à la base d’une 
feuille, dans une fissure d’un tronc ou dans 
les recoins protégés d’une habitation. 

Première menace : la disparition 
de son habitat naturel

Certaines plantes sont essentielles 
à sa survie !
Les plantes de son milieu naturel sont indispensables 
à la survie du gecko vert de Manapany. Elles lui 
fournissent sources de nourriture, zones 
d’insolation, sites de reproduction et abris contre 
les prédateurs. 

Il apprécie particulièrement les plantes indigènes 
littorales : vacoa, latanier rouge, palmiste blanc, 
manioc bord de mer, bois de chandelle, benjoin, 
saliette, etc. 

Son habitat naturel disparaît 
progressivement
Au cours du dernier siècle, les espaces naturels du 
littoral ont été transformés en zones urbaines et 
agricoles, privant ainsi les geckos de leur habitat 
naturel. 

Les jardins privés composés de plantes favorables 
au gecko sont des zones de refuge privilégiées. 
La participation des communes et des habitants 
est donc indispensable à sa survie. 

Deuxième menace : de nouveaux 
prédateurs introduits par l’homme

Certains animaux introduits à La Réunion sont 
devenus une menace pour le gecko vert de 
Manapany qui n’était pas habitué à la présence 
de ces redoutables prédateurs. Déjà fragilisé par 
la disparition de son habitat, le gecko vert est 
menacé par les chats, les rats, les musaraignes, 
les couleuvres et certains oiseaux comme le 
martin ou le merle Maurice.

Des geckos verts de Madagascar 
envahissent La Réunion
Les prédateurs les plus inquiétants sont les geckos 
verts invasifs originaires de Madagascar : le grand 
gecko vert de Madagascar et le gecko vert 
poussière d'or. Très agressifs, ils volent l’habitat et 
la nourriture de nos geckos péï et peuvent même 
manger leurs petits. 

Un réseau de surveillance a été mis en place pour 
recueillir vos observations de geckos invasifs 
et nous permettre d’intervenir rapidement avant 
qu’ils ne s’installent sur le territoire du gecko vert 
de Manapany.

Vacoa bord de mer Couleuvre loup

Habitat jardiné favorable au gecko vert de Manapany Grand gecko vert de Madagascar Gecko vert poussière d’or 

Palmiste blanc Latanier rouge

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N


