
Soucieux d'homogénéiser la présentation du 
Tarier pâtre et de conserver la valeur 
scientifique de celui-ci, la LPO Sarthe prie les 
auteurs de prendre note des recommandations 
suivantes : 

1. Le Texte 

L'article sera fourni sur un support 
informatique (CD-ROM, Clé USB, email). Le 
fichier doit être dans un des formats suivant : 
DOC (Word 2003), DOCX (Word 2007) ou RTF 
(texte enrichi). L'auteur s'efforcera de 
respecter la présentation traditionnelle des 
articles scientifiques, à savoir : 

 Titre 

 Prénom et Nom du ou des auteurs 

 Résumé 

 Mots clés 

 Introduction 

 Méthodes et matériels utilisés 

 Résultats obtenus 

 Discussion des résultats 

 Conclusion 

 Bibliographie 

 Remerciements éventuels 

 Adresse du ou des auteurs 

 Citation recommandée (facultatif) 

La police utilisée doit être en Times new roman 
et de taille 12. 

2. Bibliographie 

Seules les références citées dans le texte 
seront mentionnées. Elles seront classées par 
ordre alphabétique des noms d'auteur, et 
présentées selon les modèles suivant: 

a) Cas d'un article 

Lacampagne J., 2011. L'Aigrette garzette 
(Egretta garzetta), nouvelle espèce nicheuse 
en Sarthe. Le Tarier pâtre, 11 : 6-7. 

b) Cas d'un livre 

Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., 1994. 
Nouvel atlas des oiseaux des oiseaux nicheurs 
de France 1985 - 1989. Société ornithologique 
de France, Paris, 775 p. 

c) Cas d'une partie d'un ouvrage 

Grolleau G., 1994. La Sitelle torchepot (Sitta 
europea). In Yeatman –Berthelot D. & Jarry G. 
Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 
1985 – 1989. Société ornithologique de France 
: 618 – 619. 

Dans le texte, les références sont citées en 
majuscules et entre parenthèses, sans le 
prénom de l'auteur (GROLLEAU G., 1994). Le 
nom du premier auteur sera suivi de "et al." si 
les auteurs sont plus de deux. Dans ce dernier 
cas, tous les auteurs seront mentionnés dans 
la bibliographie. 

3. Nom(s) et adresse(s) de l'(ou des) 
auteur(s) 

Ils seront indiqués obligatoirement après 
la bibliographie 

4. Illustrations 

Les figures et les tableaux pourront être 
directement incorporés au texte ou être 
présentés à part (c'est-à-dire dans des fichiers 
informatiques séparés). Dans le cas où ils sont 
présentés à part, leur emplacement 
approximatif dans le texte sera indiqué dans la 
marge. Ils seront numérotés, et appelés dans 
le texte par la mention (figure x) ou (tableau 
y). Il convient de légender et titrer tous les 
tableaux et figures. 

5. Corrections, responsabilité des 
auteurs, envoi d'articles 

Les auteurs conservent l'entière 
responsabilité  des opinions émises dans leurs 
articles. Sauf indication de son auteur, tout 
article soumis pour publication dans Le Tarier 
pâtre est présumé original donc ni publié, ni 
soumis pour publication dans une autre revue 
ou par un autre moyen. Les articles sont à 
envoyer à : 
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