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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
 

Les manuscrits des articles seront fournis en 2 exemplaires (original + 1 copie du texte, des figures, tableaux et annexes) sous leur 
forme définitive. Ils devront être entièrement saisies en Helvetica, Courrier ou Times (corps 10 si possible) au recto de feuilles 21 
x 29,7 cm avec double interligne et marge de 5 cm. Ils devront comprendre, dans l’ordre : 
 
• Le titre ; 
• Les noms du ou des auteurs avec les prénoms en toutes lettres ; 
• L’adresse complète, ou les différentes adresses si nécessaire ; 
• Un résumé en français et un “abstract” en anglais de 1 500 signes chacun, au plus. 
• La traduction en anglais du titre, ou sa traduction en français si l’article est écrit en anglais (si possible) 
• Une proposition de titre courant, en français ou en anglais, selon le cas, ne dépassant pas une trentaine de signes ; 
• Le texte proprement dit, avec mise en évidence des sous-titres et paragraphes et mention dans la marge, au crayon, des passages 
pouvant être composés en petits caractères. Aucune autre indication typographique ne devra être mentionnée, à l’exception des 
noms d'auteurs (références bibliographiques) qui seront soulignés. Ces noms d'auteur seront écrits en minuscules (éventuellement 
en petites majuscules mais jamais en majuscules). 
Les légendes seront fournies en français et en anglais (si possible). L’illustration devra être conçue en tenant compte du format de 
la revue, en prévoyant des possibilités suffisantes de réduction. Seuls les dessins originaux seront acceptés. Les fichiers fournis 
devront être en Tif ou EPS, jamais sous Power point.  
La bibliographie sera présentée conformément aux modèles suivants : 
Référence tirée d’une revue : 
Goss-Custard (J.D.) 1980.– Competition for food and interference among waders. Ardea, 68 : 31-52. 
Référence tirée d’un livre de synthèse regroupant divers auteurs : 
Goss-Custard (J.D.) 1985.– Foraging behaviour of wading birds and the carrying capacity of estuaries. In SLIBY R.M. & SMITH R.H. 
Behavioural ecology, Blackwell Scientific Publications. 
Référence tirée d’un livre, d’un rapport, d’une thèse 
Triplet (P.) 1989.– Comparaison entre deux stratégies de recherche alimentaire de l’Huîtrier-pie Haematopus ostralegus en baie de Somme - 
Influence des facteurs de l’environnement. Thèse Doct. Univ. Paris VI. 
 
Les fichiers informatiques devront être enregistrés en Word pour le texte. Les illustrations de type Illustrator™, Freehand™ 
(format EPS), ou enregistrées en TIFF, BMP, PCX peuvent être utilisées. L’idéal est d’intégrer les figures (graphiques de 
préférence sous Excel) et tableaux dans un fichier Word. Ne pas envoyer de texte sous paginateur ou intégré (PageMaker, 
Works…). 
 
Tous les manuscrits qui ne répondront pas aux normes ci-dessus seront retournés à leurs auteurs. Les manuscrits admis sont 
soumis à un minimum de deux lecteurs. Il est demandé aux auteurs de répondre explicitement aux commentaires sur feuille 
séparée. 
Dans le cas où un lecteur a demandé une révision majeure, la version révisée de l’article lui est soumise pour vérification. 
Les auteurs recevront un seul jeu d’épreuves pour correction (sauf cas exceptionnel). Elles devront être retournées à la Rédaction 
dans un délai de huit jours, accompagnées de la commande de tirés-à-part (il est fourni un fichier PDF pour les auteurs amateurs). 
Faute d’un retour dans ce délai, la Rédaction procédera à la correction des épreuves et il ne sera pas commandé de tirés-à-part. 
Seules les erreurs typographiques devront être corrigées; aucune correction (majeure) d’auteur ne sera acceptée. En tout état de 
cause, toute modification importante (ou addition) sera facturée à l’auteur. Les frais de photogravure couleur des photographies 
sont à la charge de l’auteur (le cas échéant, en spécifier la commande en même temps que celle des tirés-à-part). 
Les textes proposés pour la Tribune sont en principe publiés directement. Toutefois, la Rédaction se réserve le droit de conseiller 
aux auteurs les améliorations qui lui semblent nécessaires. 


