
Recommandations aux auteurs
La rédaction

Vous souhaitez faire parvenir un article à oreina ? Voici quelques consignes utiles. 
Il est tentant de présenter son ouvrage déjà mis en forme mais cela peut s’avérer incompatible avec le logiciel de mise en page utilisé et 
les standards de présentation du magazine. 
Un maître mot : la simplicité ! Faites-nous parvenir votre article brut, saisi sans présentation particulière mais composé comme suit.

Le texte

- texte, titre et intertitres sont alignés à gauche ;
- pas de tabulation ni de cadratin ; 
- les majuscules ne concernent que les initiales des noms propres et 
noms de genres des espèces ;
- pensez à mettre des intertitres pour structurer votre article et en fa-
ciliter la compréhension ;
- indiquez lisiblement l’emplacement des figures dans le texte ;
- les légendes des figures, numérotées, sont regroupées à la fin ;
- écrire les noms d’auteur en entier. Le mieux est de faire un copier-col-
ler depuis la version courante de TAXREF. Le référentiel TAXREF est 
l’unique référence d’oreina pour nommer les genres et espèces de lé-
pidoptères. Les noms que vous proposerez seront mis au format issu 
de ce référentiel.
Si le nom proposé n’existe pas (espèce non connue de France, nouvelle 
pour la science, ...), le CD_NOM correspondant sera mis en blanc par la 
rédaction, si nous n’avons pas eu le temps de le faire créer par l’INPN ;
- formats des fichiers texte recevables : à côté de Word, les autres for-
mats, y compris non-propriétaires, sont bien sûr acceptés et donc les 
extensions.txt,.rtf,.sxw, etc.

Enfin, pour ceux qui veulent se lancer, commencez par un court ré-
sumé et, si vous voulez une audience plus large, par son équivalent 
anglais (Summary, traduit par un de nos collègues « so British »), puis 
les mots-clés (et Keywords éventuellement). Construisez votre article 
selon un schéma classique et un déroulement logique : introduction, 
matériels et méthodes, résultats, discussion et conclusion. 

Les références bibliographiques

Souvent, aujourd’hui, les auteurs se contentent de citer les sites web 
comme source bibliographique. Or, ces sites sont parfois incomplets, 
non mis à jour et susceptibles donc de provoquer des oublis ou des 
erreurs. Rappelons la pertinence de consulter les références bibliogra-
phiques publiées.
Dans le détail, tout auteur mentionné, citation ou texte énoncé dans 
le corps du texte doivent figurer dans la bibliographie. Inversement, 
toute référence figurant dans la bibliographie doit faire l’objet d’un 
renvoi dans le texte de l’article.

Les références doivent être composées ainsi :
Exemple de citation d’article :
- Radigue (Fr.), 2010. – Découverte d’une nouvelle espèce de rhopa-
locère dans l’Orne, nouvelle pour la Basse-Normandie, le Nacré de la 
Ronce (Brenthis daphne) (Lepidoptera, Nymphalidae). Oreina, Thoury-
Férottes, n° 11, 25-26.
Exemple de citation d’ouvrage :
- Radigue (Fr.), 2016. – Atlas des papillons de l’Orne. 1-240. Illustrations 
de Yves Doux. Coédition Association Faune et Flore de l’Orne, Saint-
Denis-sur-Sarthon, et Éditions du Tilleul, La Chapelle-Souef.

Les illustrations (photos, dessins, cartes...)

- sur vos documents, ne portez aucune indication, faites-le en marge. 
Une échelle ou un numéro subira la réduction ou l’agrandissement du 
document et pourra avoir finalement des dimensions sans rapport 
avec celles du texte qui l’entoure. L’élément, tramé avec son support, 
apparaîtra avec moins de contraste. Par ailleurs, la police de caractère 
que vous employez n’est pas forcément celle que nous utilisons ;
- ne faites pas de montage de plusieurs photos ; nous le ferons. Si vous y 
êtes contraint, respectez précisément les dimensions maximum (justi-
fications) d’une page d’oreina : 185 mm (largeur) x 256 mm (hauteur) ; 
- n’intégrez pas les illustrations au texte. Envoyez-les, en haute défini-
tion, séparément, en fichier image (.bmp,.gif,.png,.jpg, etc.) ;
- toutes les cartes sont dressées par nos soins pour assurer une pré-
sentation homogène du magazine. Ne cherchez pas à peaufiner vos 
cartes outre mesure, il suffit qu’elles soient lisibles pour être repro-
duites sans difficulté.

Aux photographes

- ne cadrez pas vos sujets de façon trop serrée ;
- pensez à la possibilité de photos format portrait, utiles pour la pre-
mière de couverture.

En conclusion

Voilà donc des recommandations que nous vous engageons à suivre. 
Elles allègeront pour une bonne part votre travail et aussi le nôtre !
Sachez que le comité de rédaction peut vous aider dans votre projet 
d’article.

Envoyez vos fichiers groupés, texte et illustrations (les photos en haute 
définition : 300 PDI) à redaction@oreina.org
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