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Le gecko vert de Bourbon Phelsuma borbonica est 

un gecko diurne arboricole de la famille des 

Gekkonidae, indigène de l’île de La Réunion. Son 

alimentation est variée : il se nourrit d’arthropodes, 

mais consomme également de la pulpe de fruits, du 

pollen et du nectar des fleurs d’espèces végétales 

endémiques ou exotiques (Probst & Déso, 2001; Déso 

et al., 2008; Sanchez, 2012; Le Péchon et al., 2013; 

Bègue et al., 2014). De même que chez d’autres 

lézards, ce gecko peut occasionnellement consommer 

ses propres juvéniles (Sanchez, 2010). 

 

Le 13/04/2015 à 12h08 lors d’une prospection 

visuelle en lisière de Jamerosat (Syzygium jambos) le 

long de la route forestière du massif de la Plaine 

d’Affouches (Nord de La Réunion - 21°00’S ; 

55°30’E), un individu femelle de gecko vert de 

Bourbon est photographié en thermorégulation sur une 

branche de Jamerosat. Par la suite, après s’être 

déplacée quelques centimètres plus haut vers une 

inflorescence de Jamerosat, la femelle consomme une 

étamine d’une des fleurs (obs. V.C. & S.S-T. ; Fig. 1). 

Il semblerait que le gecko n’ait consommé qu’une 

seule étamine, en une minute avant de disparaître de 

notre champ de vision. 

 

Quatre espèces de Myrtaceae natives de La 

Réunion sont visitées par ce gecko (Eugenia buxifolia, 

Syzygium borbonicum, Syzygium cimosum et Syzygium 

cordemoyi) et il en consomme le nectar (Sanchez, 

2012). Cette note rapporte ainsi pour la première fois la 

consommation d’une étamine, et par conséquent de 

pollen du Jamerosat (Syzygium jambos), espèce 

exotique envahissante à La Réunion.  

  
Figure 1 : Phelsuma borbonica se nourrissant d’une 

étamine de fleur de Syzygium jambos (Photo : J.V.). 
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