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Deux ficus à soucis
J’ai reçu un ficus bonsaï
d’env. 1,80 m de haut et
je ne sais absolument
pas quels soins il néces-
site…          Cathy, Genève

Mon ficus âgé de 3 ans
m’a causé du souci en
avril 2005. En effet,
celui-ci a perdu beau-
coup de feuilles après
que je lui ai mis de
l’engrais. Maintenant il va mieux
mais ne brille plus comme avant.
Que pensez-vous de cela?

                     Monique, Meyrin

Un bonsaï de 1,80 m ne semble
plus tout à fait un bonsaï! A
priori! Schématiquement, les
bonsaïs sont regroupés en trois
catégories: les bonsaïs miniatu-
res (Mame ou Shôhin bonsaï)
inférieurs à 24 cm, les bonsaïs à
«deux mains» (Kotate mochi,
Komono ou Chumono bonsaï)
entre 20 et 60 cm, et les grands
bonsaïs (Omono bonsaï) de 60
à 120 cm voire plus, ou arbres à
quatre mains dans la mesure
où il faut au moins deux per-
sonnes pour les transporter.
Autrement dit, contrairement à
une idée reçue, un bonsaï n’est
pas forcément une miniature.
Effectivement, il n’y a pas de
dimensions imposées et seules
les contraintes liées au poids et
au volume peuvent obliger à
rester dans des limites raison-
nables. Si l’on en juge la taille
imposante du vôtre, il doit être
également vénérable par son
âge! D’où la nécessité d’en
prendre le plus grand soin.

Arbre non rustique à
feuilles persistantes, le
ficus bonsaï demande
de la luminosité et une
certaine chaleur (mini-
mum 15 °C). Il n’aime
pas les courants d’air,
les variations de tempé-
rature et d’humidité du
sol.

L’arrosage doit être
généreux du départ de

la végétation au début du mois
de septembre. Diminuer pro-
gressivement les arrosages à
partir de septembre, puis
jusqu’au début de mois de
mars, n’arroser plus que pour
maintenir à la motte une légère
humidité. Un excès d’eau en
hiver provoque la chute des
feuilles, de même qu’un excès
de chaleur à la même époque.
Des vaporisations d’eau sont
bénéfiques, car cet arbre de-
mande une hygrométrie assez
élevée. Apporter de l’engrais
tous les quinze jours en saison
de végétation et tous les mois
en hiver.

A propos des feuilles «qui ne
brillent plus comme avant», la
question est de savoir si vous
avez stimulé votre ficus avec un
engrais foliaire? En effet, et
pour peu que l’eau soit très
calcaire, l’utilisation régulière
de ce type d’engrais peut laisser
des traces sur les feuilles.

Denise Filippi

Le gecko n’est pas une amusette

Animaux Un petit
reptile fascinant
à observer.
BERNADETTE DELUZ

constituent une nourriture de
base. Ils s’achètent en tubes
(sur Internet: www.grigfarm.ch
par exemple). Mais l’idéal est de
créer son propre élevage.

Pour varier le quotidien: des
araignées, des blattes, des sau-
terelles (à cueillir dans les prés
sans pesticides) ou, au dessert,
des bébés souris. Plus des com-
pléments alimentaires, pour le
calcium en particulier.

Les geckos arboricoles ado-
rent rehausser leur menu avec
des purées de fruits (abricots
bien mûrs, bananes, mangues,
pêches ou petits pots vitaminés
pour bébés) saupoudrées de
vitamines deux fois par mois
pour les adultes, deux fois par
semaine pour les jeunes en
croissance.

Attention à ne pas les gaver!

❚ Terrarium. Peut être de taille
modeste pour les geckos terres-
tres (60 cm de largeur/40/40),
plus haut pour les arboricoles
(80 cm de hauteur/60/60). Les
premiers vivent sous les spots
douze heures par jour (huit en
hiver); le gecko à cils lui, se
contente de la lumière am-
biante mais apprécie une humi-
dité assez élevée (environ 80%).

Geckos léopards et aboyeurs
évoluent en milieu désertique:

sable (pour bacs à sable des
bambins), objets-cachettes (bri-
ques à trous, cartons à œufs),
plantes grasses ou non (cras-
sula, ficus, etc.); éviter les cac-
tées: les geckos pourraient se
blesser. Prévoir une coupelle
d’eau fraîche (à changer tous les
jours – attention aux maladies
transmises par l’eau).

Température: en été, elle
peut monter jusqu’à 35° (Euble-
pharis) ou 29° (Rhacodactylus)
le jour (23° la nuit), en hiver,
descendre à 20° (14°). Les gec-
kos à queue grasse doivent être
maintenus à température am-
biante. Vaporiser le terrarium
deux fois par semaine à l’eau
osmosée (déminéralisée); pour
conserver une hygrométrie suf-
fisante.

Ne pas oublier un morceau
de chou frisé pour les grillons
attendant d’être dégustés.

Si vous possédez plusieurs
terrariums, bien désinfecter vos
mains en passant d’une «cage»
à l’autre.

❚ Boîte à humidité. Pour que
leurs mues s’effectuent correc-
tement (tous les deux mois chez
les jeunes), les geckos terrestres
ont besoin d’une boîte à humi-
dité. En effet, dans un terra-
rium trop sec, la peau reste
collée sur le corps et peut pro-
voquer des mycoses, voire des
gangrènes. Il suffit d’ouvrir un
passage dans une simple boîte
en plastique, de garnir le fond
avec de la tourbe (acide, elle
empêche le développement de

Un gecko aboyeur (à queue grasse) et un gecko à cils (à crête). Pierre-Yves Vaucher, voyageur et grand connaisseur des reptiles, regarde vivre, dans ses terrariums,
quelques beaux spécimens. (PHOTOS PIERRE-YVES VAUCHER)

En savoir plus
❚ Sur le Net: le site de Pierre-
Yves Vaucher (www.batraciens-
reptiles.com) est remarquable,
fourmillant d’infos, d’images,
de récits de voyages; on y
trouve également un forum et
plein d’autres animaux obser-
vés en Europe ou ailleurs.
Farfouillez sur Internet, les
sites et forums consacrés aux
geckos sont légion. On y
trouve également nombre
d’animaux à acheter. Prix:
entre 50 et 200 fr. selon
l’espèce et le vendeur.
❚ A lire. Les meilleurs livres
sont en anglais: «Geckos. All
species in one book», de F.W.
Henkel et W. Schmidt, Profes-
sional Breeders Series, Ed.
Chimaira; «The crested Gecko
in captivity», Robbie Hamper.
Ed. Eco Publishing. En français:
«L’élevage des geckos diurnes»
et «L’élevage des geckos
léopards», Ed. Philippe Gérard.

Elevez vous-même vos grillons
Pour multiplier les grillons, il
faut: un petit terrarium en
plastique, une température de
30 °C vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Le fond sera
recouvert de tourbe dont un
tiers isolé et très humide,
servira de site de ponte, orné
de cartons à œufs et d’un
morceau d’ouate imbibé d’eau.

Pour qu’ils constituent une
nourriture riche en phosphore
et en calcium, les insectes
mangeront des flocons pour
chiens et pour poissons, des
pommes et du chou frisé (qui
contient de l’eau). Bon à savoir,
les grillons chantent, de jour
comme de nuit. Il faut aimer
la musique! (bd)

mycoses) ou de la vermiculite
humide. Cet endroit peut aussi
servir de chambre de ponte.

Le gecko à cils se contente
d’une température de 22 à 25°
le jour (18 à 20° la nuit). Il a
besoin de beaucoup de verdure.

❚ Couveuse. Première méthode:
au bain-marie. Placer les œufs
dans une boîte de plastique au
fond recouvert de tourbe ou de
vermiculite. Mettre le récipient
au bain-marie (mi-hauteur) à
une température de 22 à 26°
pour avoir des femelles, plus
chaud pour obtenir des mâles.
Deuxième méthode: remplir la
même boîte des mêmes ingré-
dients mais en humidifiant

(sans détremper) le fond. Placer
la couveuse sur une plaque
chauffante, thermostat réglé
sur la température choisie.

❚ Observez sans toucher! Le
gecko est un reptile, il n’appré-
cie pas particulièrement les
caresses. Eviter donc de trop le
manipuler. Il a l’air indolent
mais il est capable de se carapa-
ter comme l’éclair; en abandon-
nant sa queue si vous tentez
(maladroitement) de le retenir!
Quant aux petits, il convient de
ne jamais les toucher.

Enfin, jamais plus d’un mâle
par terrarium: à plusieurs, ils se
livreraient une guerre sans
merci.

Gecko léopard. Très à la mode, il subit trop souvent les croisements les plus invraisemblables. (P.-Y. VAUCHER)

On dit qu’il porte bonheur, le
gecko. Sauf aux moustiques
et autres insectes qu’il dévore
goulûment! Ce petit reptile
inoffensif est aujourd’hui très
à la mode chez les terrario-
philes qui multiplient les
croisements pour obtenir les
couleurs les plus incroyables…

Donc, avant de chercher à
épater la galerie en acquérant
un gecko, mieux vaut se docu-
menter, prendre le temps de
réfléchir, garder en mémoire
que ce reptile vit une douzaine
d’années et que la femelle pond
huit œufs par an…

❚ Léopard, aboyeur, à cils? Il
existe des centaines de geckos.
Parmi les plus faciles à élever:
le gecko léopard (Eublepharis
macularius). Pour attraper sa
proie, ce lézard terrestre, origi-
naire du Pakistan, d’Afghanis-
tan et du nord-ouest de l’Inde,
se dresse sur ses pattes, frétille
de la queue comme un chat
puis bondit sur sa victime.

Le gecko aboyeur (Nephurus
milii), qu’on appelle aussi gecko
à queue grasse, vient d’Austra-
lie. Il pousse un cri rappelant le
jappement du renard (en plus
faible évidemment).

Le gecko à crête (ou à cils
– Rhacodactylus ciliatus) est un
arboricole de Nouvelle-Calédo-
nie. Son regard de séducteur
n’est pas son seul atout: il est
capable de faire de petits bonds
de branche en branche grâce à
une ébauche de membrane sur
les pattes arrière.

❚ Au menu. Les grillons vivants
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Ils cherchent un foyer

LUCKY
Ce terrier/pinscher est
un peu craintif avec
les adultes. Mais il adore
les enfants. Il n’apprécie
pas outre mesure les
chiens mâles, a peur des
chats. Supporte la voiture,
mais pas de rester seul
trop longtemps.

CLÉO
C’est la chatte presque
idéale: elle aime
les enfants, les chiens
et les chats.
Un souhait pourtant:
un jardin!

REFUGE DE VAILLY DE LA SGPA
Av. de Cavoitanne 5, à Bernex.

Ouvert mercredi, jeudi et samedi
de 14 à 17 h.

Tél. 022 757 13 23. Fax 022 777 10 00.
Site: www.sgpa.ch — E-mail: info@sgpa.ch
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