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Instructions aux Auteurs 
 

 
Malimbus publie des Articles, des Notes Courtes, des Revues de Publications et des Nouvelles 
& Lettres traitant de l’ornithologie ouest-africaine. 
 Les Articles et les Notes Courtes doivent être des apports originaux; ceux déjà publiés 
ailleurs, en partie ou en totalité, seront normalement refusés. Les Notes Courtes sont des articles de 
moins de 1500 mots (références comprises) ou de trois pages imprimées. Autant que possible, les 
manuscrits auront été auparavant soumis au moins à un ornithologue ou biologiste pour un examen 
minutieux. Les manuscrits seront envoyés pour critique à au moins un lecteur compétent.  
 Les textes des Nouvelles & Lettres ne devraient dépasser 1000 mots. 
 Les textes sont acceptés en anglais et en français; la Rédaction pourra aider les auteurs dont 
la langue maternelle n’est pas l’une de celles-ci. Nous préférons les envois de manuscrits par 
e-mail (pièce jointe). Pour les envois sur papier, les textes seront tapés en deux exemplaires, d’un 
seul côté de la page, avec double interligne et larges marges. Consultez l’Éditeur pour tout détail 
supplémentaire, p. ex. les logiciels compatibles. 
 Tous les Articles (mais non les Notes Courtes) comporteront un Résumé, n’excédant pas 5% 
de la longueur totale. Le Résumé mentionnera brièvement les principaux résultats et conclusions de 
l’Article et ne sera pas un simple compte rendu du travail. Les résumés seront publiés à la fois en 
anglais et en français et seront traduits au mieux par la Rédaction. 
 Les conventions concernant les tableaux, les chiffres, le système métrique, les références, etc. 
peuvent être trouvées dans ce numéro et doivent être soigneusement suivies. Notez en particulier 
que les dates s’abrègeront comme 2 fév 1990 mais les mois écrits seuls pourront s’écrire en entier; 
que les heures s’écriront comme 6h45, 17h00; que les coordonnées s’écriront comme 7°46´N, 
16°4´W; que les nombres jusqu’à dix s’écriront en entier, excepté devant une unité de mesure (p. 
ex. 6 m), que les nombres à partir de 11 s’écriront en chiffres sauf au début d’une phrase. Toute 
référence citée dans l’article, et aucune autre, doit figurer dans la bibliographie. 
 Les articles d’avifaune doivent comprendre une carte ou une liste des localités citées. Ils 
devraient donner quelques détails sur le climat, la topographie, la végétation et l’environnement (y 
compris les événements inhabituels) avant ou durant l’étude (p. ex. pluies tardives, etc.). Les listes 
d’espèces ne devraient contenir que des données importantes: les listes complètes ne sont justifiées 
que pour les régions encore non étudiées ou délaissées pendant longtemps. Autrement, ne citer que 
les espèces sur lesquelles l’étude fournit de nouveaux faits sur la répartition, la période de séjour, la 
reproduction, etc. Pour chaque espèce, indiquer l’extension de l’aire, une estimation d’abondance 
(Malimbus 17: 38) et les données datées sur la reproduction; indiquer le statut migratoire et la 
période de séjour seulement telles qu’elles ressortent de l’étude. Eventuellement, replacez les faits 
dans le contexte en les comparant brièvement avec une liste régionale de référence. Les longues 
listes d’espèces peuvent être sous forme de tableaux (p. ex. Malimbus 25: 4–30, 24: 15–22, 23: 1–
22, 1: 22–28, or 1: 49–54) ou sous forme de texte des derniers numéros. La séquence 
taxonomique et les noms scientifiques (et de préférence aussi les noms vernaculaires) devraient 
suivre Borrow & Demey (2004, Field Guide to the Birds of Western Africa, Christopher Helm, 
London), ou Dowsett & Forbes-Watson (1993, Checklist of Birds of the Afrotropical and Malagasy 
Regions, Tauraco Press, Liège) ou The Birds of Africa (Brown et al. 1982, Urban et al. 1986, 
1997, Fry et al. 1988, Keith et al. 1992, Fry & Keith 2000, 2004, Academic Press, London), à 
moins de donner les raisons de s’écarter de ces auteurs. Un guide plus complet aux auteurs 
d’articles sur l’avifaune, comprenant une notation d’abondance des espèces la plus conseillée, est 
publié dans Malimbus 17: 35–39. On peut en obtenir une copie de la Rédaction, qui se fera aussi un 
plaisir d’offrir ses conseils sur la présentation de ce genre d’études. 
 Les figures doivent être préparées pour une reproduction directe, permettant une réduction de 20–
50%. Pour le dessin des Figures, tenir compte du format de Malimbus. On préfère les figures préparées 
sur logiciel graphique approprié et sauvegardées en haute définition. Elles doivent être envoyées 
comme fichiers de logiciel graphique, et ne pas être incluses dans un fichier de texte. Les fichiers de 
faible définition et les sorties sur imprimantes de mauvaise qualité seront refusés. On encourage les 
auteurs à soumettre des photographies qui illustrent des points importants de leurs articles. Les 
photographies doivent être bien contrastées (par être publiées en monochrome) et de haute définition 
(au moins 600 dpi). Elles doivent être envoyées comme fichier de logiciel graphique (par ex. jpg ou tif) 
et non pas être incluses dans un fichier de texte. Consulter le Rédacteur pour tout renseignement. 
 Une copie de la livraison dans laquelle paraient les Articles et les Notes Courtes sera envoyée 
gratis à l’auteur ou à l’auteur principal.  
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