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Intervenant : Gilles POTTIER, Herpétologue

SÉJOUR D’INITIATION À 
L’HERPÉTOLOGIE
PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES 
DU QUERCY (LOT)

   

Herpétologiste de terrain, membre de 
la Société Herpétologique de France, 
Gilles Pottier est chargé de mission 
« reptiles & amphibiens » au sein de 
l’association Nature En Occitanie.

Ses missions concernent notamment 
la conservation des trois Lézards 
des Pyrénées (genre Iberolacerta), 
pour lesquels il a rédigé un Plan 
National d’Actions, mais aussi des 
actions d’inventaires ou de suivis 
pour des espèces comme le Lézard 
ocellé etc. Il participe par ailleurs 
bénévolement au programme 
de médiation « SOS Serpents » 
(intervenant et formateur). Il anime 
des stages et sorties spécialement 
dédiées aux reptiles et aux 
amphibiens depuis bientôt 20 ans.

    CONTENU DE LA FORMATION  Lieu de formation

L’objectif de ce séjour est d’acquérir le savoir-faire naturaliste 
indispensable à la pratique de l’herpétologie de terrain, soit un 
éventail de techniques spécifiquement adaptées à la recherche 
des vertébrés ectothermes et permettant notamment de cerner 
où, quand et comment rechercher les lézards et serpents 
de notre faune, dans leur milieu naturel, pour optimiser les 
probabilités d’observation. Fondé sur une pratique intensive du 
terrain durant 3 jours, ce séjour intègre également des sessions 
en salle consacrées aux notions théoriques indispensables 
à une connaissance complète des reptiles (systématique, 
écologie, biologie, biogéographie, conservation…).

Gîte Ecoasis dans la commune de 
Gréalou (46160) 

 Matériel pédagogique

>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le 
terrain

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Méthodes d’évaluation

Permettre aux stagiaires d’être autonomes afin de mener 
un inventaire des reptiles non aviens dans un site naturel en 
Occitanie :
>> Connaître les spécificités biologiques des reptiles et les 
contraintes naturalistes qu’elles imposent ;
>> Maîtriser les critères d’identification des différentes espèces 
et sous-espèces d’Occitanie ;
>> Maîtriser les techniques de recherche et d’observation des 
reptiles sur le terrain ;
>> Comprendre les enjeux liés aux Bases De Données 
naturalistes et l’utilité de saisir ses données ;
>> Acquérir les bases de l’esprit scientifique et détenir les clefs 
basiques de la médiation « reptiles », vis-à-vis de tout public.

Questionnaire de validation des 
acquis en amont et à l’issue de la 
formation

  Publics concernés 
Tout public désirant s’initier à 
l’herpétologie

  Niveau
Initiation (pour débutant)

  Prérequis

Aucune connaissance spécifique 

n’est demandée pour suivre ce séjour

  Lieu de prospection naturaliste

Lot près de Gréalou, dans le PNR des Causses du Quercy
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24 heures



  MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS

>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>>  Sac à dos, gourde ;
>> Couvre-chef, crème solaire, tire-tique ;
>>  Paire de jumelles ;
>>  Lampe torche ou lampe frontale ;
>>  Loupe de botaniste ou géologue;
>>  Appareil photo ;
>>  Guides d’identification des reptiles et des amphibiens

Matériel facultatif
>> Carte IGN 1/25000 n°2238 SB «Figeac-Cajarc»

    DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION

Les déplacements sur place se feront à pied depuis le gîte, avec la possibilité de 
déplacement en covoiturage avec les véhicules des participants.

 Forme physique demandée
Pas de grande randonnée au 
programme, mais une bonne forme 
physique est conseillée. Beaucoup 
de marche prévue

 Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 295 € (Adhérents, 
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 400 €
- Tarif professionnel : 760 €
Inclus le coût de formation et 
l’hébergement en demi-pension. Les 
frais de déplacement ne sont pas 
inclus dans le tarif total.

   CONDITIONS D’ANNULATION                      

Au plus tard 10 jours avant le début de la formation. Passé ce délai, les conditions 
suivantes s’appliqueront : 
>> Annulation 10 jours avant le début du stage : remboursement de 50% du montant 
total du stage
>> Annulation 3 jours avant le début du stage : aucun remboursement

 Nombre de participants  
14 personnes

Date limite d’inscription  
6 avril 2023

Vous êtes en situation de handicap ? Merci de nous contacter afin que nous puissions prendre 
les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap, 
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous 
contacteront.
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