
FICHE TECHNIQUE 
Rhacodactylus leachianus - Gecko géant de Nouvelle-Calédonie

TEMPERATURE

21-25°C

HYGROMETRIE

60-80%

ECLAIRAGE

UVB - 5.0

TERRARIUM
JUVENILE

30-30-45cm

TERRARIUM
ADULTE

80-50-80cm

Reproduction

Ovipare

TAILLE ADULTE

34-38cm

ALIMENTATION

Insectes
 / Fruits

LONGEVITE

20 ans

PROTECTION

Annexe D

Rhacodactylus leachianus ou Gecko géant de Nouvelle-Calédonie est une espèce de geckos de la famille des Diplodactylidae. Cette 
espèce est endémique de Nouvelle-Calédonie. Elle se rencontre sur la Grande Terre, l'île des Pins et les îles avoisinantes.) Il mesure 
jusqu'à 38 cm, ce qui en fait  l'un des plus grands geckos du monde. Il a une longévité particulièrement élevée puisqu'il peut atteindre 
l'âge de 20 ans.  C’est une espèce solitaire, nocturne et arboricole. La journée il préfèrera se cacher dans les trous des troncs des 
forêts primaires tropicales humide.  Frugivore et insectivore, dans la nature, ils s'alimentent de fruits, d'insectes, de petits mam-
mimifères et même d'autres lézards. En captivité nous pouvons lui proposer des grillons, des blattes, des criquets, des souris de taille 
adaptée à l'animal, des purées de fruits. Il existe également substitut de repas complet sous forme de poudre (Pangea, Repashy,...) Les 
proies sont saupoudrées de calcium avant la distribution. 
Un terrarium de type arboricole de dimensions 80 x 50 x 80 cm (L x l x h) pour un couple (Ne pas loger deux mâles ensemble). Du 
substrat composé de tourbe ou de fibre de coco. Des branches et des morceaux de liège permettent aux animaux d'évoluer en hau-
teur. Beaucoup de feuillage (réel ou artificiel) Températures de 21-25°C la journée et de 18-20°C la nuit. Éclairage de 10-12 heures par 
jour en été, avec une réduction de 2-4 heures pendant les mois d'hiver. L'humidité doit être maintenue à un niveau élevé, de 60 à 80%. 
Une brumisation sera effectuée en fin de journée pour atteindre une hygrométrie plus élevée la nuit.
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