Créez chez vous un refuge pour
le Gecko vert de Manapany !
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Le gecko vert de Manapany est menacé !
Vous pouvez contribuer à sa sauvegarde et à son
développement !
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Madame, Monsieur,
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Nous faisons appel à vous car nous recherchons des personnes, vivant à proximité d’une
population de gecko vert de Manapany, motivés à agir pour sa sauvegarde.
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Le gecko vert de Manapany est endémique du sud sauvage. Il est présent sur moins d’1 km²
sur l’île et dans le monde ! Il est menacé d’extinction car son habitat naturel disparaît petit à
petit. Dans les secteurs urbanisés, les jardins, petits ou grands, constituent des zones de
refuge privilégiées pouvant héberger le gecko peï.
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L’opération "Refuges pour le gecko vert de Manapany" est une démarche participative qui a
été mise en place par l’association « Nature Océan Indien » avec l’appui de la DEAL et de la
commune de Saint Joseph. Le but est de garantir la survie de cette espèce menacée grâce à
l’implication de la population vivant à proximité de l’aire de répartition du gecko. En effet, il
est possible, en adoptant quelques mesures simples, d'améliorer les conditions de vie des
geckos peï qui ont déjà élu domicile dans un jardin, ou de favoriser leur installation.
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Le principe est simple. Une convention est signée entre NOI et le signataire, qui prend
quelques engagements pour aider le gecko : conserver les plantes qui lui sont favorables,
éviter la destruction involontaire de geckos, adopter certaines pratiques plus favorables que
d’autres… En contre-partie, NOI fourni l’assistance et les conseils techniques nécessaires à
la survie des geckos, de la documentation, ainsi qu’une à plusieurs plantes endémiques
favorables à ces animaux (latanier, vacoa…).
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La création d’un refuge pour le gecko vert de Manapany est gratuite et n’implique pas
de dépenses pour le signataire.
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Vous souhaitez participer à la protection du gecko peï, n'hésitez pas à créer votre refuge !
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Pour cela, contactez NOI au 06.93.40.40.73 ou sur vincent.crechetnoi@gmail.com
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Pour plus d’information, consultez notre blog: http://www.nature-ocean-indien.org
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Vous pouvez également nous aider en nous signalant la présence du gecko vert de Manapany
dans votre jardin ou au contraire celle de geckos exotiques
invasifs nuisibles à notre gecko peï.
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Nous vous remercions par avance pour votre
implication.
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