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L’AUTEUR

Gilles Pottier est diplômé de l’École pratique des hautes études en 
écologie et biogéographie. Membre de la Société herpétologique 
de France, il est le coordinateur de l’Atlas de répartition des reptiles et 
amphibiens de Midi-Pyrénées (2008, éditions Nature Midi-Pyrénées). 
Herpétologiste professionnel depuis plus de 15 ans, il travaille à la 
fois en qualité de salarié d’association (programmes d’inventaires et 
de conservation, actions de sensibilisation, formations et animations 
de stages) et d’expert indépendant en écologie.

LE LIVRE

Les Reptiles des Pyrénées traite en détail les 32 espèces protégées 
présentes sur l’ensemble de la chaîne (France, Espagne et 
Andorre). Cette faune herpétologique est le résultat d’une entreprise 
natu raliste combinant enquête bibliographique et reportage 
photographique. Elle propose une vaste synthèse de données 
relatives à plusieurs champs disciplinaires – systématique,  taxi-
nomie, biogéographie, écologie, biologie… – jusque-là dispersées 
dans plusieurs centaines d’articles et ouvrages. Les variations 
phénotypiques et les particularités écologiques des serpents, 
lézards et tortues occupant l’espace pyrénéen y sont illustrées 
par de très nombreuses photo graphies exclusivement réalisées 
in situ, de 2 m à 3 143 m d’altitude. Des cartes de répartition 
précises (mailles UTM 10 km × 10 km), basées sur des sources 
scientifiques, complètent et éclairent le propos biogéographique. 
Les espèces et sous-espèces endémiques ou subendémiques de 
la chaîne, de même que celles qui y ont un statut particulier (très 
localisées, vulnérables…), ont fait l’objet d’une attention par ti cu-
lière et les menaces qui pèsent sur les reptiles des Pyrénées sont 
largement exposées.
Cet ouvrage sera précieux pour les pyrénéistes, naturalistes et 
gestionnaires d’espaces naturels de la chaîne (parc national, 
réserves, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux…), qui 
disposeront là d’une mine d’informations sur le sujet.
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