Charte pour le forum NatagoraBW@yahoogroupes.fr
NatagoraBW – liste de discussion de la Régionale Brabant wallon de Natagora
NatagoraBW est la liste de discussion libre des membres de Natagora et de ses sympathisants
souhaitant débattre de sujets naturalistes concernant le Brabant wallon.
Les sujets peuvent être divers et variés, compte-rendu d’observations ou partage d’expériences et
d’informations, etc. Ces sujets doivent concerner la nature au sens large : la biodiversité, l’ornithologie,
l’herpétologie, la mammalogie, l’entomologie, la botanique, la mycologie ou encore l’aménagement du
territoire, les enquêtes publiques concernant des projets susceptibles d’avoir un impact sur la nature,
etc.
Attention à ne pas divulguer d'informations trop précises concernant des espèces nicheuses, des
populations de plantes ou d’insectes rares ou des biotopes fragiles.
L'usage de pseudonymes et l'envoi de messages non signés sont interdits.
Attention: sauf mention CLAIREMENT EXPRIMÉE par l'auteur, les messages sont considérés comme
libres de droit.
Charte
Par son inscription, le membre du forum s'engage à :


respecter le choix des thèmes de discussion du forum, c'est à dire tous les aspects liés à la
nature en Brabant wallon au sens général;



ne poster aucun message à caractère obscène, diffamatoire, menaçant, discriminatoire ou
injurieux;



ne poster aucun message à caractère publicitaire ou promotionnel en dehors des actions de
protection de la nature organisées par Natagora ou par des associations ayant le même objectif
social;



lors des interventions sur le forum, s'identifier de manière claire et explicite auprès des
modérateurs et également des autres membres du forum;



ne pas divulguer des informations trop précises sur la localisation de nids, de dortoirs...
d'espèces ou d’habitats sensibles;



éviter d'encombrer le forum par des messages de nature uniquement humoristique ou
simplement approbateurs mais n'apportant aucune information supplémentaire;



respecter les consignes données par la modération, notamment en ce qui concerne l'ordre
systématique des espèces lors de la diffusion d'une liste d'observations.

Le membre du forum certifie que les informations reprises dans ses messages expriment le meilleur de
ses connaissances et ne sont jamais fournies dans le but de nuire.
En cas de violation de ces règles, le membre s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion
définitive.
Les modérateurs :
Julien TAYMANS
Président

Claire HUYGHEBAERT
Secrétaire

