Recommandations pour le gecko à crête

- Ce sont des geckos semi-arboricoles, donc il peut être bien de mettre
différentes branches pour leur permettre de grimper. Le fond de la cage peut être
du papier essuie-tout ou papier brun.
- Avoir un thermomètre pour vérifier les températures et hygromètre pour
l’humidité. Le mettre au niveau du lézard pour avoir une bonne lecture.
- L’humidité doit être à environ 50-80%. Vous pouvez par exemple mettre un bac
d’eau du côté chaud, vaporiser plusieurs fois par jour ou bien mettre un système
automatisé de vaporisation (« fogger »).
- Les températures de jour: 26-30 Celsius du côté chaud, 24-25 Celsius du côté
froid.
Les températures de nuit: 20-22 Celsius environ.
- Le néon UV est indispensable et devrait être changé aux 6-8 mois. Il doit être à
environ 6%, ou selon ce que vous recommandera le fabricant. Il doit être ouvert
10-12 heures par jour.
- Donnez un supplément de calcium/vitamine D ainsi qu'un supplément de
multivitamines 2 fois par semaine. Les suppléments Repcal et Herptivite
devraient être mélangés en proportion de 1 pour 1.
- Sa diète devrait être constituée d’insectes et de fruits. Les insectes doivent être
bien nourris (voir plus bas). Des petits pots de bébés peuvent également être
offerts.
- Nourrissez les criquets avec des légumes foncés et de la moulée à chat/chien,
plus de l’eau. Juste avant de les nourrir, il faut les saupoudrer de suppléments.
- Apportez-nous des selles fraîches dès que vous en aurez l’occasion.
- Faites des gavages si nécessaire, 1-3 fois par jour, à raison de 1/2 millilitre à
chaque fois. Le mélange devrait être à base de Carnivore Care. Vérifier le poids
à tous les jours pour en déterminer le besoin.
- Donner des bains d’eau tiède 2 fois par jour. S’assurer qu’il a accès à son bac
d’eau tous les jours.
- Revenez s’il n’y a pas d’amélioration ou si les gavages sont trop difficiles à
faire. D’autres tests sont aussi possibles si l’état général ne s’améliore pas.
Bonne chance !
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