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Sympatry between the endemic Manapany day gecko Phelsuma inexpectata and the introduced P. Laticauda
in Reunion Island: can they co-exist ?
Abstract: The Manapany day gecko Phelsuma inexpectata is an endemic species from Reunion Island distributed along a narrow coastal band. It was
classified as Critically Endangered as a result of its narrow distribution and continued decline. An introduced population has been recently reported
west of its current distribution in sympatry with the introduced P. laticauda. The latter is suspected to harm the endemic species through competition
but no evidence supports this hypothesis to date. We found notable differences in density between both species according to vegetation type at this
site. This suggests a possible habitat partitioning among those species in some cases, which could have implications in the design of habitat restoration programmes and mitigate the potential impact of P. laticauda on P. inexpectata. We stress the need to further investigate their respective habitat
use in order to provide evidence-based recommendations for conservation actions.
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Résumé : Le Gecko vert de Manapany Phelsuma inexpectata est distribué sur une étroite bande côtière dans le sud de l’île. Une nouvelle population
introduite a été récemment identifiée en arrière du littoral de Pierrefonds (Commune de Saint-Pierre). Nous rapportons l’observation d’une cooccurrence avec une espèce introduite potentiellement compétitrice, le Gecko vert poussière d’or P. laticauda. Des différences d’occupation selon les types
de végétations suggèrent la possibilité d’un partitionnement d’habitats entre les deux espèces dans certains cas. Cette observation peut avoir des
implications pour le design des programmes de restauration d’habitat du gecko endémique permettant d’atténuer les effets potentiels de P. laticauda.
Nous recommandons une étude à plus large échelle visant à caractériser l’habitat respectif des deux espèces.
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Le Gecko vert de Manapany Phelsuma inexpectata Mertens, 1966 (Figure 1) est la seule espèce de reptile endémique de
La Réunion (Vinson & Vinson, 1969 ; Cheke, 1987 ; Probst, 1997). Cette espèce emblématique, classée en Danger
Critique d’Extinction à l’échelle nationale, persiste sur une étroite bande littorale
de 11km au niveau des communes de Saint-Pierre, Petite Île et Saint-Joseph
(Louisin et al., 1990 ; Bour, Probst & Ribes, 1995 ; Probst, 1996 ; Dubos, 2010 ;
Sanchez & Caceres, 2011). Hors de son aire de répartition native, plusieurs
individus ont été signalés dans la partie sud de l’île (Turpin, Abhaya & Probst,
2017). Certaines de ces observations correspondent à des populations
persistantes (e.g., celle située au Tampon; Deso, 2001) tandis que d’autres
semblent correspondre à des individus isolés, jamais ré-observés. Une petite
colonie introduite semble prospérer malgré la présence d’une espèce exotique, le
Gecko vert poussière d’or Phelsuma laticauda Boettger, 1880 originaire de
Madagascar. Localisée près du littoral à Pierrefonds (Commune de Saint-Pierre),
cette population persiste depuis sa première observation en 2012. L’accessibilité
et l’ouverture du site se prête idéalement à une étude fine de ses occupants.
Figure 1. Un Gecko vert de Manapany Phelsuma inexpectata sur un tronc de Latanier rouge
Latania lontaroides au Domaine du Café Grillé à Pierrefonds (Commune de Saint-Pierre)
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)
Figure 1. Adult male of Manapany day gecko Phelsuma inexpectata on Latania lontaroides
(Pierrefonds, Reunion Island)
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)

La zone d’étude est constitué de cinq sites de différents types de végétation : (1 et 2) deux haies de vacoas endémiques
Pandanus utilis Bory, 1804, (3) une haie de vacoas exotiques Pandanus sp., (4) un patch de boisements indigènes et (5)
un patch de lataniers endémiques (Latania lontaroides) mêlé de plantes exotiques (Figures 2 à 6). Ils mesurent entre
13 m et 20 m de long (pour 5 m de large et 6-7 m de hauteur). Les deux haies ‘endémiques’, situées en lisière d’une
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zone densément végétalisée, sont protégées des piétinements par les visiteurs du jardin créole qui se développe à
l’arrière du site, vers la haie n°3. Celui-ci est particulièrement diversifié en plantes indigènes et endémiques : Dracaena,
Latania, Acanthophoenix, etc.) et en plantes ornementales introduites (Corypha, Ptychosperma, Yucca, etc.). La plupart
du temps des parties extrêmement touffues et diversifiées alternent avec des parties plus ouvertes, mais une canopée
quasi continue couvre au moins 2 hectares. Nous avons effectué entre 2 et 5 sessions d’échantillonnage au niveau des
cinq sites, avec 10 min d’observation pour 10 m de haies, en notant le nombre d’individus observés de chaque espèce.

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4
Figures 2 à 6. Site d’échantillonnage de Phelsuma inexpectata Mertens,
1966 et de Phelsuma laticauda Boettger, 1880 au niveau de la zone du
Café Grillé à Pierrefonds (Île de la Réunion).
Sites 1 et 2 : Vues latérales (droite et gauche) du fourré arbustif contenant plus de 80 Pandanus utilis.
Site 3 : Vue du fourré arbustif de Pandanus sp. Exotique.
Site 4 : Vue du boisement indigène et endémique.
Site 5 : Vue du jardin ornemental exotique.
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)

Site 5

Figures 2 to 6. Sample sites of Phelsuma inexpectata Mertens, 1966
and Phelsuma laticauda Boettger, 1880 at Pierrefonds, Reunion Island.
Sites 1 and 2: Lateral vew of two Pandanus utilis hedges (sites 1 and 2)
inhabited by P. inexpectata and P. Laticauda.
Site 3: Invaded non-native Pandanus shrub.
Site 4: Indigeneous woodland.
Site 5: Non-native ornmental plants.
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)

Nous avons observé un total de 74 individus de P. inexpectata et 129 individus de P. laticauda. La proportion des deux
espèces différait en fonction du site (Figure 7). Les haies de vacoas et lataniers indigènes (1, 2 et 5) étaient occupées par
les deux espèces. Aucun individu de P. inexpectata n’a été observé au niveau de la haie de Pandanus exotiques (3),
occupée uniquement par P. laticauda. Le patch de boisements indigènes (4) était peuplé uniquement par P. inexpectata.
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Figure 7. Variation du nombre d’individu moyen de Phelsuma
inexpectata et P. laticauda observés par session
d’échantillonnage au niveau de cinq sites de différents types de
végétation sur la zone du Café Grillé (Pierrefonds, La Réunion).
Les barres d’erreur montrent l’écart type.
Figure 7. Variation in mean number of individuals per sampling
session for Phelsuma inexpectata and P. laticauda at five sites of
varying vegetation types in Pierrefonds, Reunion Island. Error
bars show the standard deviation.

Les deux espèces sont présentes au niveau des sites 1 et 2, où il est possible qu’elles soient en compétition pour les
ressources ou les sites de reproduction, étant toutes deux utilisatrices de Pandanus (e.g., Krysko & Borgia, 2012).
L’absence de P. inexpectata au niveau de la haie de Pandanus exotique (site 3) était attendue, car celle-ci était envahie
par la végétation exotique (Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolia, etc.) qui est connue pour être défavorable à
l’espèce. En revanche, la différence d’occupation surprenante entre les sites 4 et 5, pourtant très rapprochés, suggère
une différence dans l’utilisation de l’habitat entre les deux espèces. Il est possible qu’elles se partitionnent l’habitat
suivant le type de végétation qu’elles occupent, ou bien qui les entoure, permettant ainsi de mitiger les effets de
compétition. Nous ignorons si cette apparente différence d’utilisation est liée à une affinité (ou éviction) particulière
avec des espèces indigènes, ou à la structure de la végétation. Il est également possible que les deux espèces se
partitionnent l’habitat dans le temps comme cela a était mis en évidence entre deux autres espèces de geckos Tarentola
mauritanica et Hemidactylus turcicus (Luiselli & Capizzi, 1999). Des individus de P. inexpectata ont été observés vers
le bas du tronc des vacoas en début de journée, quand P. laticauda semblait occuper les parties hautes. L’espèce
endémique n’avait tendance à occuper les parties hautes qu’en fin de matinée, quand P. laticauda était moins visible
(obs. pers. X. Porcel). En outre, la présence de P. inexpectata et l’absence de P. laticauda au niveau du boisement
indigène semble indiquer un avantage compétitif pour l’espèce endémique dans ce type de milieu. Nous supposons que
P. inexpectata, étant mieux adaptée à l’environnement natif (Figure 8) que l’espèce exotique, pourrait cohabiter avec
P. laticauda dans certains cas. Une récente étude vient conforter cette hypothèse où il est soutenu que le gecko indigène
Phyllodactylus pulcher tire meilleur profit des substrats autochtones que le gecko introduit Hémidactylus mabouia dans
les Antilles (Williams et al., 2020).

Figure 8. Déplacement aisé d’un Gecko vert
de Manapany Phelsuma inexpectata sur les
feuilles d’un Bois d’éponge Polyscias
custipongia, un arbre endémique de la
famille Araliaceae très apprécié par le gecko
au Domaine du Café Grillé (Pierrefonds,
Commune de Saint Pierre, La Réunion).
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)
Figure 8. Adult individual of Manapany day
gecko Phelsuma inexpectata in movement
on Polyscias custipongia (Araliaceae), an
endemic tree (Pierrefonds, Reunion Island).
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst)

La sympatrie entre P. inexpectata et d’autres espèces de Phelsuma a été observée à plusieurs endroits au niveau de
l’aire de répartition de l’espèce (i.e., P. grandis ; Dubos 2013). Cette sympatrie représente une source d’inquiétude pour
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la conservation de l’espèce indigène. En effet, l’extirpation de quatre populations de geckos endémiques a déjà été
observée suite à l’introduction de P. grandis à Maurice. Cela dit, la taille corporelle de P. grandis est largement
supérieure à celle de P. laticauda, et aucune indication d’un tel phénomène n’a été observé avec cette dernière espèce.
Toutefois, il demeure possible que la présence de P. laticauda affecte les densités de P. inexpectata, comme cela a pu
être suspecté pour Phelsuma serraticauda à Madagascar (Dubos et al., 2014), ce qui présenterait un risque pour les
dynamiques de populations de l’espèce endémique. Une population de P. inexpectata introduite involontairement au
Tampon en 1995 s’est maintenue dans un milieu anthropique clos pendant plus de 26 années (Deso, 2001) et semble
aujourd’hui en déclin (obs. pers. X. Porcel & J.M. Probst janvier 2021). Ce déclin pourrait être lié à l’arrivée récente de
P. laticauda (Probst et al., 2019). Cela dit, cette population est très isolée et sujette à l’effet Allee, d’autant plus qu’elle
se situe largement en dehors des conditions climatiques optimales de l’espèce (Dubos et al., en révision). Une analyse
génétique des populations permettrait de mieux comprendre les causes du déclin au Tampon et de le prévenir au niveau
du site de Pierrefonds étudié ici. Ces observations contrastées suggèrent qu’un éventuel effet négatif de la présence de
P. laticauda sur P. inexpectata pourrait varier suivant le site et les conditions environnementales.
Même en l’absence supposée de compétition, l’arrivée de nouveau individus introduits comporte toujours un risque de
transmissions de parasites et de maladies (Leinwand et al., 2005) d’où la nécessité de poursuivre les efforts pour éviter
de nouvelles introductions. Un autre mécanisme pouvant être à l’origine d’un déclin et le mauvais succès de
reproduction induit par un stress lié à la détection olfactive d’une autre espèce (c’est notamment le cas chez
Lepidodactylus lugubris qui retarde sa ponte en présence de concurrents; Brown et al., 2002). Enfin le choix des gîtes
restant disponibles pour un repos diurne et nocturne pourrait influer sur les dynamiques de populations des geckos
(Zughaiyir, 2016). Un suivi temporel des densités des deux espèces permettrait de mieux comprendre les conséquences
de leur sympatrie (Figure 9 & 10). Notre observation suggère la nécessité d’une étude à plus large échelle et à plus long
terme sur l’utilisation des habitats des deux espèces, et ouvre une perspective de conservation basée sur la restauration
des habitats natifs de l’île. Cette perspective est éthiquement plus acceptable que le contrôle des populations de
P. laticauda, dont l’efficacité reste à démontrer.
Finalement, nous soulignons l’importance du site de Pierrefonds pour la persistance à long terme de l’espèce, car il
représente une des seules zones refuges pour le gecko vert de Manapany face aux changements climatiques (Dubos et
al., en révision).

Figure 9 & 10. Détails de la tête et du dos (INE012 & LAT009) permettant l’identification individuelle des Phelsuma inexpectata
et des Phelsuma laticauda (Domaine du Café Grillé, Pierrefonds (Commune de Saint-Pierre, Île de La Réunion)
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst).
Figure 9 & 10. Dorsal pattern of Phelsuma inexpectata and Phelsuma laticauda (INE012 & LAT009)
enabling individual identification (Pierrefonds, Réunion Island)
(© Photos X. Porcel & J.M. Probst).
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