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Appel à contributions d’auteurs 

en vue d’un ouvrage collectif 

sur les milieux naturels et urbains 

au sein du Grand Lyon 

 

La Communauté urbaine de Lyon et la Société linnéenne de Lyon lancent un appel 
à contribution auprès des naturalistes en vue de la publication d’un ouvrage 
collectif sur les milieux naturels et urbains de l’agglomération lyonnaise. 

Cet appel s’adresse aux naturalistes de toutes spécialités, de façon à réunir collégialement 
une information scientifiquement valide et pédagogique, au regard des connaissances 
existantes, inédites ou déjà publiées. Les naturalistes répondant à cet appel seront les 
auteurs de l’ouvrage, dont la Communauté urbaine de Lyon est l’éditeur. La Société 
linnéenne de Lyon assure un comité de lecture. 

Le champ géographique correspond à la Communauté urbaine de Lyon, ainsi que Lissieu. 

L’ouvrage sera composé d’articles répartis selon dix groupes de milieux, définis au 
regard de l’occupation des sols et de la géologie : 

Le Rhône, la Saône et leurs milieux alluviaux 
Les vallons et ruisseaux 
L’espace agricole à couvert permanent 
(prairies, vergers …) 
L’espace agricole labouré 
Les forêts et boisements 

L’espace bâti dense d'habitation ou d'activité tertiaire 
L’espace bâti peu dense pavillonnaire 
Les jardins et espaces verts 
Les grandes infrastructures et les sites industriels 
Les cavités 

 

Pour chaque groupe de milieux, les articles chercheront à offrir une description 
synthétique de la diversité, de l’état et des composantes caractéristiques et/ou 
patrimoniales de ces milieux au sein dans l'agglomération lyonnaise. 

Cette description pourra s’appuyer, en fonction des connaissances disponibles, sur une 
approche historique, sur l’étude de sites précis ou sur un questionnement écologique en lien 
avec l’évolution urbaine du territoire. 

 

Deux types de contributions sont possibles. D’une part, des contributions groupées, 
émanant de plusieurs co-auteurs, avec 25 000 à 40 000 caractères et dix illustrations au 
maximum (graphiques, cartes ou photographies). D’autre part, des contributions 
individuelles de 8000 caractères et trois illustrations au maximum. 

Le comité de lecture privilégiera les contributions groupées, croisant les regards de 
naturalistes de spécialités différentes du monde animal, du monde végétal et du monde 
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fongique. Le comité de lecture pourra organiser des rencontres entre auteurs pour chaque 
groupe de milieux, afin de faciliter l’émergence de telles contributions collectives. 

 

La préparation de cet ouvrage collectif se déroulera sur une année. Deux 
échéances sont fixées aux auteurs intéressés : 

� 1° mars 2011 : informer la Société linnéenne de Lyon de leur intention de soumettre 
une contribution, en précisant le groupe de milieux concerné, le caractère collectif ou 
non de la contribution et les spécialités couvertes. 

� 30 juin 2011 : l’envoi des contributions au comité de lecture.  

Le comité de lecture organisé par la Société linnéenne aura un rôle d’arbitrage. Il pourra 
demander des compléments ou des évolutions aux auteurs. Il jouera également un rôle 
d’interface afin de favoriser l’émergence de contributions collectives. 

 

Pour une information complémentaire ou pour signaler leur intention de 
soumettre une contribution, les auteurs sont invités à contacter : 

� Le secrétariat de la Société linnéenne de Lyon : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr 

� Stéphane Weiss au Grand Lyon : stephaneweiss@grandlyon.org 

  

 
 


