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I n s t r u c t i o n s  
a u x  a u t e u r s  

Le courbageot, revue naturaliste de terrain d'Aquitaine, 
publie, sous réserve de l'accord de son comité de lecture, 
tout manuscrit traitant de l'avifaune sauvage aquitaine et 
des milieux naturels qui l'hébergent, y compris l'ensemble 
de leur faune et leur flore. Tout manuscrit soumis au 
courbageot est présumé original, non publié ou soumis 
pour publication dans un autre journal ou par un autre 
moyen, sauf indication expresse de l'auteur.  

Les auteurs s'efforceront de respecter les conventions 
suivantes lors de la préparation de leurs manuscrits : 

Les noms d'espèces d'oiseaux citées seront ceux de la 
liste LPO des oiseaux du paléarctique occidental (Le 
Maréchal et Dubois, 1996), également repris dans le 
guide "Les Oiseaux d'Europe", de Lars Jonsson (Nathan 
Ed.). Le nom français de l'espèce sera, à sa première 
mention, suivi de son nom scientifique. Pour les autres 
espèces, la convention est la même et la nomenclature la 
plus récente sera retenue. 

Le texte, s’il est manuscrit, devra être écrit très 
lisiblement. Les fichiers sont préférables, et doivent être 
envoyés à : 

courbageot@lpo.fr 

L'article sera construit autour d'un plan du type suivant: 

• Titre (proposer aussi un titre raccourci qui figurera en 
haut de chaque page) 

• Prénoms, noms et adresses des auteurs 
• Résumé 
• Introduction : état des connaissances avant l'étude 
• Méthodes utilisées 
• Résultats obtenus 
• Discussion de ces résultats à la lumière des données 

déjà publiées 
• Remerciements éventuels 
• Références bibliographiques 
• Légendes des illustrations 

Les illustrations (tableaux et figures) seront numérotées 
en chiffres arabes dans leur ordre d'apparition dans le 
texte. Elles seront appelées dans le texte à l'endroit où 
l'on s'y réfère (Figure x, Tableau y,...). Les titres et 
légendes seront regroupés, dans leur ordre d'apparition, 
séparément du reste du texte. 

Les figures, tracées en noir sur feuille blanche, devront 
pouvoir supporter une réduction éventuelle. Les figures 
soumises sous forme de fichier doivent disposer d’une 
résolution de 300 ppp à leur taille définitive. Les 
échelles seront matérialisées par des segments 
accompagnés de la longueur réelle correspondante. Les 
mentions du type "x3,5", qui ne supportent pas les 
changements d'échelle à l'impression, seront exclues. 

Les tableaux de chiffres correspondant à des courbes 
ou des histogrammes seront fournis par les auteurs afin 
que nous puissions éventuellement les redessiner par 
ordinateur. 

Les photographies seront assez contrastées pour 
supporter la reproduction en noir et blanc. 

Ne pas hésiter à proposer des dessins au trait, même 
purement illustratifs, pour agrémenter la présentation de 
la revue. Ces dessins ne seront pas considérés comme 
des figures, donc ni numérotés ni légendés. Les auteurs 
sont invités à signaler s'ils souhaitent faire "don" de leur 
dessin à la LPO Aquitaine pour une utilisation ultérieure. 

Les références bibliographiques seront citées dans le 
texte en indiquant le nom de leur auteur (ou de leurs 
deux auteurs, ou du premier auteur suivi de "et al." s'il y 
a plus de trois auteurs), suivi d'une virgule et de l'année 
de publication (ex : Fleury, 1997 ; Le Maréchal et 
Dubois, 1996 ; Dhermain et al., 1996). Si plusieurs 
références du même auteur et de la même année sont 
citées, la date sera suivie de lettres minuscules dans 
l'ordre alphabétique, à rappeller dans la liste de 
bibliographie. 

La liste des références bibliographiques citées dans le 
texte, par ordre alphabétique du nom des auteurs, sera 
donnée en fin de manuscrit. Toute référence non citée 
dans le texte en sera exclue. Pour chaque référence, 
reportez-vous à l'exemple mentionné ci-après.  

Exemples: 

Fleury, A. (1997). La Spatule blanche sur le Bassin 
d'Arcachon : statut de l'espèce et mesures de 
conservation menées de 1972 à 1995. Le Courbageot 
15, 23-28. 

Le Maréchal, P., & Dubois, PJ. (1996). Liste des 
oiseaux du Paléarctique occidental. LPO Ed., Rochefort. 
32pp. 
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