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Le réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » rassemble différents partenaires (ONG locales et 
internationales, universités, administrations, etc.) impliqués dans les suivis et la protection des 
oiseaux d’eau et des zones humides dans la région méditerranéenne. 

Le Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » est un bulletin de liaison bisannuel (un numéro  
printemps-été et un numéro automne-hiver). Il est préparé par une équipe éditoriale composée de la 
Tour du Valat, de l’ONCFS et de l’AAO. Cette équipe est ouverte à tout autre partenaire intéressé 
pour prendre part à l’édition de ce bulletin. 

Le Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » n’existe qu’en version électronique et est 
disponible gratuitement sur le site medwaterbirds.net 

Le premier numéro sortira au printemps-été 2013. 

 

 

Contenu des soumissions 

Le Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » publie des articles sur l’ensemble des espèces 
d’oiseaux d’eau de la région méditerranéenne (liste disponible en cliquant ici). 

Le Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » est particulièrement intéressé par des articles 
présentant des suivis d’oiseaux d’eau en hivernage, en migration et en reproduction ou proposant 
des moyens d’améliorer le suivi, la gestion et la conservation de ces espèces et des zones humides 
dans le bassin méditerranéen.  

 

Style 

Les manuscrits doivent être écrits de façon concise et claire en anglais, français ou arabe.  

Les manuscrits doivent être soumis avec un formatage simple. Toutes les soumissions seront 
reformatées pour se conformer au style du bulletin.  

 

Longueur des articles 

 Article classiques : 2000-3000 mots 

 Synthèse : < 2000 mots 

 Actualité : 100-500 mots 

Les « articles classiques » doivent comporter les sections suivantes : Résumé, Introduction, 
Méthodes, Résultats,  Discussion, Remerciements et Références. Ils concernent une étude sur une 
espèce d’oiseaux d’eau ou sur une zone humide. 

Les « synthèses » correspondent à des bilans de la saison d’hivernage pour le numéro de printemps-
été et de la saison de reproduction pour numéro d’automne-hiver. Ces synthèses sont soit globales 
sur l’ensemble de la saison d’hivernage ou de reproduction, soit focalisée sur un suivi particulier sur 
un site donné. 

Les « actualités » concernent des faits marquants passés ou à venir : conférence, workshop, 
événement, effectif exceptionnel d’oiseaux, etc. 

  

http://medwaterbirds.net/
http://medwaterbirds.net/page.php?id=1
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Format des fichiers 

Merci de fournir le texte des manuscrits (incluant les références, titres des figures et tableaux) au 
format Microsoft Word (.doc/.docx) ou au format Rich Text (.rtf).  

Merci de fournir les figures séparément à la soumission du texte. Les formats suivants sont acceptés: 
Tagged Image File Format (.tif), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Graphics Interchange 
Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Microsoft Word (.doc/.docx), Microsoft PowerPoint 
(.ppt/.pptx) and Microsoft Excel (.xls/.xlsx). 

 

Références 

Les références doivent être citées dans le texte par auteur/institution et année : (Smith 1980), 
(Rodgers & Fox 2011) ou (Hughes et al. 2001). Les citations doivent être conformes aux exemples 
ci-dessous. 

BirdLife International. 2013. Species factsheet: Larus audouinii. Downloaded from http://www.birdlife.org on 
25/01/2013. 

Brochet, A.L., Gauthier-Clerc, M., Mathevet, R., Béchet, A., Mondain-Monval, J.Y., Tamisier, A. 2009. Marsh 
management, reserve creation, hunting periods and carrying capacity for wintering ducks and coots. 
Biodiversity and Conservation 18, 1879-1894. 

Bub, H. 1991. Bird trapping and bird banding. A handbook for trapping methods all over the world. Cornell 
University Press, New-York. 

Ridgill, S.C. & Fox, A.D. 1990. Cold weather movements of waterfowl in western Europe. IWRB Special 
Publication No.13, Slimbridge, UK. 

van Vessem, J., Moser, M. & Rose, P. 1992. Wintering waterfowl in the Mediterranean region and the 
effects of wetland loss and degradation. In: Finlayson, M., Hollis, T. & Davis, T. (Ed), Managing 
Mediterranean wetlands and their birds, IWRB Special Publication No.20: 169-176. 

 

Soumission et évaluation 

Merci de soumettre votre article avant l’échéance à l’équipe éditoriale (contact : Anne-Laure Brochet, 
brochet@tourduvalat.org, + 33 (0)4 90 97 29 84). 

 Échéance pour le numéro de printemps-été : le 31 mars 

 Échéance pour le numéro d’automne-hiver : le 30 septembre 

Les éditeurs aideront à produire les résumés dans les deux autres langues que celle dans laquelle 
l’article est soumis. 

Les éditeurs se réservent le droit de faire des corrections typographiques, d’orthographe et de 
grammaire sans consulter les auteurs.  

 

Copyright 

Les articles du Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » sont sans copyright. Ils peuvent 
être reproduits à des fins non lucratives sans autorisation spéciale à condition que la source du 
document original soit mentionnée (ex : Azafzaf H., Hecker N., Feltrup-Azafzaf C., Defos du Rau P., 
Deschamps C. & Mondain-Monval. 2013. De nouveaux outils dans le cadre du partenariat africain 
pour les Dénombrements Internationaux des Oiseaux d’Eau (DIOE). Bulletin du réseau « Oiseaux 
d’eau Méditerranée » 1, 2-3.).  

NOTE IMPORTANTE 

Le Bulletin du réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » est un bulletin de liaison qui peut accueillir les 
textes de toutes les personnes impliquées dans l’étude et/ou la protection des oiseaux d’eau et des 
zones humides dans le bassin méditerranéen. Si vous avez des questions concernant une possible 
soumission de texte dans ce bulletin ou par rapport à ces instructions, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe éditoriale.  

mailto:brochet@tourduvalat.org

