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Recommandations aux auteurs
Les manuscrits, paginés, seront transmis de préférence par courrier électronique (ou par le
biais d’une clé USB).
Ils comporteront le titre de l’article avec références à la systématique (ordre, famille), et sous
ce titre, les coordonnées de l’auteur (adresse postale et éventuellement électronique).
Le texte sera rédigé sous Word et comportera introduction, corps de l’article, conclusion,
remerciements, références bibliographiques. Pour les articles de fond il est souhaitable de
commencer par un bref résumé.
Les manuscrits seront présentés en police « Cambria » en interligne simple. (Taille : 10)
Les images numériques sont fournies séparées du texte au format JPEG, et numérotées. Le nom
des auteurs et les légendes sont mentionnés à la fin de l’article.
Les autres documents au format « image » (tableaux, schémas) sont également transmis
numérotés et séparés du texte.
Les tableaux créés avec word et inclus dans le texte sont transmis insérés à leur place dans le
manuscrit, mais avec une mise en page la plus simple possible.
La mise en page sera faite par les responsables du bulletin.
Quelques règles de base en usage dans toutes les publications devront être respectées quant à
la présentation du manuscrit :
- pas d’utilisation de mots en majuscules ou en caractères gras.
- les noms latins de genre et d’espèce seront les seuls écrits en italique.
- les noms d’auteurs cités dans la bibliographie et mentionnés dans le texte sont écrits en
petites capitales (ex : HOFFMANN, 1950).
- les dates de capture ou d’observation sont présentées ainsi : 07-X-2007.
Les références bibliographiques sont soumises à des « normes » traduites dans les exemples
ci-dessous, en respectant l’ordre alphabétique dans chaque volet :
Ouvrages : DAJOZ., 1993 ; Ecologie des insectes forestiers. Paris, Bordas, 489 p.
Chapitres d’ouvrages : SAINTE-CLAIRE-DEVILLE J., Le Sapin et les reliques subalpines en
Normandie. In Livre du centenaire de la société Entomologique de France, 107-126
Articles : FREEMAN J.C & VAN-MEER C., 2000. - Lasiochlaena Pouzar (= Ischnoderma Karst.)
(Polyporales) un genre de champignon hôte de Boletophagus interruptus (Coleoptera,
Tenebrionidae) dans les Pyrénées occidentales : Coléoptères associés et importance
patrimoniale. Bulletin de la société linnéenne de Bordeaux, 28 (1) : 1-21
Les documents envoyés en format PDF ne peuvent être retenus.
Chaque auteur est seul responsable du contenu de son article.
L’envoi de manuscrits sous-entend l’acceptation de ces recommandations.
Les manuscrits devront être envoyés à l’adresse suivante :
Jacques Grancher 18, rue Victor Hugo 76280 TURRETOT
jacques-grancher@orange.fr

