Règles de fonctionnement de Forum-FMBDS
Forum-FMBDS est un forum de discussions mycologiques (champignons, lichens, ...)
 et botaniques
destiné aux membres et relations de la FMBDS. Ce forum n’est pas la propriété d’une personne, il
est administré par plusieurs membres. Il est strictement privé et est non visible.
Les buts et les « valeurs » de Forum-FMBDS sont : l'échange, la participation de tous et le partage.
En aucun cas, une proposition de reconnaissance d'une espèce sur ce forum ne garantit quoi
que ce soit, notamment en matière de comestibilité.
Les règles principales de ce forum :
- Le titre du message contient un mot clé permettant d'en identifier le
contenu (ex: Asco ..., Lichen .., Agaric, Agaricus, Bota…)
 facilitant des recherches ultérieures.
- Un seul sujet par message posté, une seule espèce présentée.
- En complément de la photo, fournir le maximum de données d'observations : habitat, saveur ,
odeur, réactions chimiques, microscopie, etc.
Chacun doit pouvoir participer, du spécialiste au débutant, ainsi les maîtres mots sont la
cordialité et la convivialité.
- Pas de remarques désobligeantes, pas de politique, pas de religion.
- Eviter l'emploi de pseudonymes, du vouvoiement.
- Eviter les digressions non mycologiques et botaniques.
- Spécialistes : éviter les « leçons condescendantes » tout en corrigeant ce qui doit l'être , comme
celles des noms de genre ou d’espèces mal orthographiés ou erronés.
- Débutants : accepter de comprendre les explications données sur la difficulté des déterminations
voire souvent leur impossibilité sur simple photo.
Photos :
- Les mettre en pièces jointes.
- Faire attention au poids des photos ou documents joints. Pour les
photos, une taille de 1200x1000 ou 500ko max, est un bon compromis.
Pour les documents, préférer le format pdf et un lien de téléchargement
si le fichier dépasse 1 Mo.
- et bien évidemment les photos publiées sur ce forum restent la propriété
de leurs auteurs.

