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1 Distinction des différents types de publication (cahier/carnet) 

 

 Cahier de la Fondation Biotope Carnet naturaliste Document technique 

Objectifs Diffuser de la connaissance naturaliste (objet 

de la Fondation) 

 

Apporter de la connaissance scientifique et 

naturaliste nouvelle : découvertes, 
synthèses écologiques ou de répartition, etc. 

Diffuser de la connaissance naturaliste (objet 

de la Fondation) 

 

Publier des comptes-rendus naturalistes 

apportant des données circonstanciées 
exploitables par des scientifiques ou 
d’autres naturalistes. 

Diffuser de la connaissance technique sur des 

thèmes relatifs à la biodiversité (objet de la 

Fondation) 

 

 

Décrire des méthodes ou des approches sur 

des sujets techniques propres aux métiers de 

bureaux d’étude (ou autre) 

Thèmes éligibles Mission d'explorations : 

- dans des terrains méconnus 

- sur des taxons méconnus, avec 

notamment apport d’une 
iconographie nouvelle ou rarement 

publiée 

Synthèse inédite sur un ensemble d’espèces 
(y compris élaboration de nouvelles clés de 

détermination) 

Description de nouveaux taxons 

Regroupement de notes de chasse, de 

notules botaniques, etc… 

- soit par groupe faune ou flore, 

- soit tout groupe : publié 1 ou 2 fois  

par an et identifiable comme cahier 

spécial, 

accompagné d'une synthèse de laquelle 

émane des connaissances nouvelles. 

 

Illustrer/commenter la diversité faune ou 

flore d’espaces naturels déjà connus ou 
décrits 

 

Conseils pratiques et utiles pour préparer un 

voyage de naturaliste 

Quelques exemples :  

 

- Usage de pièges photo 

- Méthodes de détection 

- Interprétations réglementaires liées 

à l’environnement 
- Etablissement de trames vertes et 

bleues 

- Unités de compensations (UC) 

- Etc... 
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Iconographie Images haute définition demandées Images haute définition non requises Images haute définition recommandées 

Carte Cartographie des lieux d’observation avec les 
coordonnées géographiques précises 

Pas d’exigence Si nécessaire 

Nombre de pages 

minimum 

A minima 6 pages pour des communications 

importantes mais brèves 

Pas de maximum 

Pas de limite, mais avoir le souci d’être concis. Pas de limite précisée. 

Langues En français, anglais ou espagnol 

Le résumé est bilingue (français-anglais si 

publication en français ou en anglais, 

français-autre langue si publication dans une 

autre langue) 

Dans le cas d’un sujet en anglais mais 
intéressant la faune française, une version 

française avec mise en page sera évaluée. 

En français, anglais ou espagnol  En français, anglais ou espagnol   

 

A noter que : 

• La décision de publier un document au nom de la Fondation est prise par les administrateurs de la Fondation au cours d’un conseil d’administration.  

• En cas de doute entre une catégorie ou une autre, le choix final est voté en conseil d’administration. 
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2 Un doute ? Quelques exemples concrets pour vous aider 

2.1 « Apporter de la connaissance NOUVELLE », qu’entend-on par « nouveau » ? 

Le cahier doit apporter de la connaissance nouvelle, mais la nouveauté peut s’entendre sur plusieurs 
angles : 

- Découverte d’une nouvelle espèce jamais décrite, 

- Découverte d’une nouvelle station d’une espèce jamais répertoriée dans la région, 

- Découverte d’une espèce jamais répertoriée sur le territoire national, 

- Apport d’une iconographie d’espèces très peu photographiée, 
- Apport d’informations conséquente inédites sur la biologie ou le comportement d’une espèce 

- Etc. 

 

En fonction du type de découverte, le document s’orientera vers un cahier de la Fondation ou un 
carnet naturaliste. 

Exemple : 

 

2.2 Quelle base de données pour bancariser vos observations ? 

Dans la mesure du possible et dans l’objectif d’un partage des informations, il est souhaitable que les 

données naturalistes accompagnant la publication d'un cahier ou d’un carnet soient disponibles en 
OpenData, par exemple via un téléversement sur la base Shuriken qui reverse régulièrement les 

données à l’INPN. 

 

2.3 Comment mes données seront-elles partagées ? 

Concernant le caractère d’accessibilité des données :  

- La plupart des données en France seront accessibles via le transfert de la base Shuriken vers 

la base de données nationale INPN 
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- Les données internationales sont accessibles dans les annexes des cahiers et des carnets ou 

peuvent être envoyées sur simple demande (à préciser dans le cahier/carnet). 

 

3 Recommandations aux auteurs  

3.1 Pour l’écriture d’un CAHIER DE LA FONDATION 

➢ Être clair, compréhensible pour tous  

Les cahiers de la Fondation sont destinés à un public large, intégrant des non spécialistes. Il faut donc 

les rendre accessible à tous, notamment en étant le plus intelligible et compréhensible possible. Le 

style doit être clair et les phrases courtes. 

➢ Se doter d’une bonne illustration 

L’iconographie de qualité (et la mise en page) est la marque de fabrique des cahiers de la Fondation, 

qui la distingue de la plupart des autres publications. Les photos et les images aident à la 

compréhension, l’iconographie doit donc être riche.  

Les légendes doivent également être le plus utiles possibles, en précisant notamment le nom de 

l'espèce, la date et le lieu de prise de vue. 

➢ Bien citer les références bibliographiques 

Ne pas oublier de citer des références bibliographiques sur les idées évoquées, et compléter 

correctement le chapitre bibliographie en fin de texte. 

Le format de référence bibliographique a utilisé est le suivant : 

Nom Majuscule du prénom suivie d’un point, année de publication – Titre. Sous-titre. Nom de 

l’éditeur : nombre de page suivi de p. 

Exemple :   

Louisy P., 2015 - Guide d’identification des poissons marins, Europe et Méditerranée. (Nouvelle édition 
revue et augmentée), ed. Ulmer, 512 p. 

Maddalena A. de, 2014 – Requins de Méditerranée. Histoires et études de 50 espèces. Turtle Prod Ed. 

: 256 p. 

Menut T., Bérenger L., Prat M., & Rufray X. (2019) — 2016 : Bilan d’une année d’inventaires 
ichtyologiques subaquatiques en Méditerranée française. Les cahiers de la fondation Biotope 25 : 1- 

47 + Annexe. 

 

➢ Faire appel aux comités de relecture de la Fondation 

Les cahiers de la Fondation est une revue à comité de lecture. Votre document sera donc relu avant 

publication. Vous pouvez aussi solliciter ce comité de lecture préalablement pour enrichir votre texte 

ou lever des doutes. 

Vous pouvez préalablement contacter des spécialistes de votre connaissance pour une première 

relecture. 
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A noter que ceux qui publient un cahier de la Fondation peuvent par la suite être ponctuellement 

sollicités pour participer au comité de relecture. Leur nom peut être cité dans la liste des intervenants 

internes ou externes.  

➢ Conseils pratiques  

En cas de découverte de nouvelles stations d'espèces : Décrire la station, le paysage, donner des 

images du site, de l’espèce, essayer d’avancer des explications (des hypothèses) sur le fait que cette 
espèce n’a pas encore été découverte (peut-être a-t-elle été confondue, l’endroit est difficile d’accès, 
manque de naturalistes originaires de la zone, etc.). 

Sur les taxons, recueillir des données inédites comme par exemple la répartition, l’écologie, les limites 
d’aire géographique, des données morphométriques, etc. 

 

Pour consulter des exemples, les cahiers de la fondation sont disponibles sur la page : 

https://www.biotope.fr/les-publications-de-la-fondation/cahiers-fondation/  

 

3.2 Pour l’écriture d’un CARNET NATURALISTE 

Les conseils apportés pour l’écriture d’un cahier sont applicables mais peuvent être allégés quant aux 
précisions apportées en générale. 

Garder à l’esprit d’être le plus clair possible, compréhensible et posséder une iconographie 

abondante. 

Disposer de tableau de données brutes en annexe, avec des stations géoréférencées. 

➢ Conseils pratiques 

Pour consulter des exemples, les carnets naturalistes sont disponibles sur la page : 

https://www.biotope.fr/fondation-biotope-pour-la-biodiversite/les-publications-de-la-

fondation/carnets-de-la-fondation/  

 

3.3 Pour l’écriture d’une NOTE DE CHASSE, notule ou synthèse 

Pour la publication de découverte de station nouvelles d’espèces, il est conseillé de rassembler ces 

notes de chasse en synthèse annuelle qui auront plus de chance d’être publiées en cahier. 

Cette synthèse est publiée par catégorie plus ou moins large (exemple : « découverte intéressante 

d’insectes en Loire Atlantique entre 2006 et 2008 », ou bien « bilan des données intéressantes de 

découverte de libellules en France en 2006 ») et l’auteur devra attendre qu’une quantité suffisante 
d’information soit collectée pour publier son document. 

https://www.biotope.fr/les-publications-de-la-fondation/cahiers-fondation/
https://www.biotope.fr/fondation-biotope-pour-la-biodiversite/les-publications-de-la-fondation/carnets-de-la-fondation/
https://www.biotope.fr/fondation-biotope-pour-la-biodiversite/les-publications-de-la-fondation/carnets-de-la-fondation/

