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Invertébrés Armoricains est une revue apériodique éditée par le Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA),
er

association régie par la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, créée le 22 mars 1996.
Les buts de l'association sont :
- de regrouper les personnes intéressées par les invertébrés et de développer les relations entre elles ;
- d'assurer la formation de ses membres, de faciliter leur accès à l'information et de contribuer à l'initiation et à la
sensibilisation d'un public plus large ;
- de promouvoir et développer des études sur les invertébrés, notamment sous leurs aspects écologiques, et leur
application à la préservation de la biodiversité et à la gestion de l'espace ;
- de rassembler et de favoriser la diffusion des informations sur les invertébrés par tous les moyens médiatiques existants ;
- de promouvoir la conservation des espèces et des habitats ;
- de représenter le groupe auprès des autres associations et des instances administratives.
Le GRETIA publie un bulletin trimestriel de liaison et d’information, le Bulletin du GRETIA, rassemblant de courtes notes,
des informations liées à la vie de l’association (comptes-rendus de stages et de sorties, résumés d’études) et aux invertébrés
armoricains en général (publication d’ouvrages ou d’articles, sites internet, activités associatives…). Deux Assemblées
générales annuelles, des stages, pour débutants ou confirmés, et des sorties privilégient la rencontre et l’échange de savoirs
et de savoirs-faire. Son site internet diffuse des informations vers un large public.
L’association, au travers de son équipe salariée et de ses bénévoles, réalise des travaux d’acquisition de connaissances
sur les invertébrés du Massif armoricain.
Siège social :

Contact concernant la revue et les activités associatives :

Bâtiment 25, Université de Rennes 1

GRETIA Basse-Normandie, Beauguillot, 50480 Sainte-Marie-du-Mont

35042 Rennes cedex / Tél. : 02.23.23.51.14
http://perso.orange.fr/gretia/

Tél. : 02.33.42.75.61 / gretia-bn@wanadoo.fr

Coût des numéros multithématiques et de ce numéro monothématique :
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 10 € (11,57 € pour un envoi postal en France, 13 € pour l’étranger).
Certains numéros monothématiques contenant de nombreuses planches couleurs pourront faire l’objet d’une tarification particulière.
Mise en page sous le logiciel libre Scribus : Didier ROUSTIDE (textes), Emmanuel SÉCHET (clé et planches de dessins) et Claire MOUQUET
(planches de photographies).
Conception graphique de la couverture : Stéphanie MAHÉLIN.
Illustration de couverture : Oniscus asellus Linnaeus, 1758 (Isopoda, Oniscidae), aquarelle de Xavier HOUARD.
Culs-de-lampe : Xavier HOUARD.
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NOËL F. & SÉCHET E., 2007.- Crustacés Isopodes terrestres du Nord-Ouest de la France (Crustacea, Isopoda, Oniscidea). Clé
de détermination et références bibliographiques. Invertébrés Armoricains, 2 : 1-48.
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Recommandations aux auteurs
La revue Invertébrés Armoricains publie des articles
originaux, des articles de synthèses et des notes
consacrés à l’étude de la faune des invertébrés
armoricains sous tous ses aspects : systématique,
biologie, écologie, biogéographie, biodiversité, gestion
conservatoire de la faune, gestion des milieux ...
Des numéros spéciaux sont consacrés à un thème
particulier, à la publication de comptes rendus de colloques
ou de résultats d’études.
Sa publication est apériodique.
Les articles publiés dans Invertébrés Armoricains
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il est
toutefois recommandé à chaque auteur de soumettre pour
lecture son article à un collègue-référent. Si ce n’est pas le
cas, le comité de rédaction pourra soumettre celui-ci à un
spécialiste de son réseau.
PRESENTATION DES MANUSCRITS
Textes
Les articles destinés à la revue peuvent être fournis
sous forme de manuscrits lisibles ou de textes
dactylographiés. La préférence, pour des questions de
rapidité de mise en page, demeure l’un des formats
informatiques suivants (.txt ou .rtf ou à défaut .doc,). Dans
ce cas, les textes ne seront pas mis en page (pas de
puces, de formats automatiques de mise en pages ou
autres formats spéciaux, de renvois de pages, de
caractères gras, de mots en majuscule…). Les noms
scientifiques des taxons seront suivis du nom de l’auteur et
de la date de description, suivis, entre parenthèses, du
nom de l’ordre et de la famille.
Le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) du ou des auteurs de
l’article, seront suivis de l’adresse détaillée ainsi que, si
possible, de son (leur) adresse électronique.
A l’exception des notes courtes d’une page, chaque
article comportera un résumé en français, et, si possible en
anglais, ainsi qu’une courte liste de mots clés (jusqu'à 5).
Il n’existe aucune limite de taille pour les articles, car
selon celle-ci, ils pourront être orientés vers un numéro
multithématique ou vers un numéro spécial.
Tableaux et illustrations
A cette version sans mise en page, les auteurs
joindront, notamment si une mise en page complexe est
nécessaire (cas des clés de détermination), le texte
intégral mis en page, incluant les tableaux et graphiques,
au mieux en PDF, ou sur Open office (.odt, .doc), à défaut
sur Word (.doc).
Tous les éléments à insérer dans le texte doivent être
enregistrés séparément, numérotés et appelés dans le
texte sous ce nom, et enfin accompagnés de leur légende.
Les graphiques et schémas seront fournis
- d'une part, dans leurs fichiers au format d’origine (le
logiciel utilisé sera indiqué : PSD, XCF…).
- d'autre part, enregistrés dans un format "image" (Tiff,
Jpeg, PNG…) sans compression.

La résolution minimale des illustrations doit être de
300 dpi
Il est possible de publier des illustrations en couleur,
pour peu qu'elles soient de bonne qualité, après accord de
la Rédaction en raison du coût supplémentaire
d’impression.
Références bibliographiques
La bibliographie doit être présentée de la façon
suivante :
Chevin H., 1981a.- Les Hyménoptères Symphytes ou
Tenthrèdes.
Morphologie,
biologie,
classification,
répartition. Penn ar Bed, 13 (105) : 74-86.
Fouillet P., 1992.- L'entomofaune des dunes et des
zones humides de la réserve naturelle de la Mare de
Vauville : espèces remarquables et mesures à intégrer à la
gestion du site. Rapport d'étude OPIE / GONm. 38p.
Séméria Y. & Berland L., 1988.- Atlas des névroptères
de France et d’Europe. Société nouvelle des éditions
Boubée, Paris. 190 p.
Derjanschi V. & Péricart J., 1962.- Hémiptères
Pentatomoidea
euro-méditerranéens.
Volume
1:
généralités, systématique : première partie. Faune de
France 90. Fédération Française des Sociétés de Sciences
Naturelles, Paris. 494 p.
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Chaque
article
sera
préférentiellement
et
préalablement soumis par courrier électronique (avec
détection anti-virale préalable) au Rédacteur-en-Chef à
l’adresse
mail
de
la
revue :
jeanfrancois.elder@wanadoo.fr ou rnbeauguillot@wanadoo.fr.
Si un accès par courrier électronique est impossible, ou si
les fichiers annexés sont trop volumineux, les fichiers
peuvent être gravés sur un CD et envoyés à :
GRETIA (Revue)
Antenne de Basse-Normandie
Beauguillot
50480 SAINTE-MARIE DU MONT
Les auteurs reçoivent un accusé de réception par
courrier électronique ou postal. Les épreuves sont
renvoyées par courrier électronique au format PDF.
Invertébrés Armoricains étant une revue apériodique,
un nouveau numéro est publié lorsque que les articles
soumis sont assez nombreux. Aucun délai de publication
ne peut être donné mais le comité de rédaction s’engage à
ce qu’il soit le plus réduit possible.
TIRES-A-PART
Les tirés-à-part sont fournis à l’auteur, au format PDF,
de préférence par courriel et un exemplaire papier du
numéro est envoyé.
Chaque auteur envoyant un article s’engage tacitement
à accepter que celui-ci puisse être mis en ligne sur le site
du GRETIA, ceci dans un délai d’au minimum six mois
après sa publication.

